E X E C U T I V E E D U C AT I O N

PROGRAMME KEDGE

RÉUSSIR MES
INTERVENTIONS DE
FORMATEUR OCCASIONNEL
Partager en interne les compétences et les bonnes pratiques se présente comme étant un
enjeu majeur pour les entreprises et un facteur-clé de compétitivité. Dans le cadre de cet
effort de mise en réseau des savoirs, votre entreprise peut faire appel à vous pour mener des
actions ponctuelles de formation. Un bon conseil : n’improvisez pas ! Cette formation est là
pour vous le rappeler : une intervention de formateur occasionnel doit partir des besoins des
participants… ce qui suppose de bien les identifier au préalable et de préparer de façon précise
votre intervention. Pour vous permettre d’assumer ce rôle avec efficacité, la formation que vous
allez suivre vous propose des méthodes et des outils éprouvés, pour réussir la préparation et
l’animation de vos interventions, en proposant un réel bénéfice à votre public.

Ce programme KEDGE s’adresse à :
 es managers
d
des chefs de projet
des responsables de fonction et experts
tout collaborateur amené à intervenir comme formateur occasionnel

À l’issue de ce programme, vous serez capable de :
 adrer votre formation en fonction des besoins de votre public
c
mettre en oeuvre les techniques de formation adaptées à votre intervention
adopter les bons comportements pour être un formateur performant
interagir efficacement avec votre public

Le certificat de management validera l’acquisition des
compétences visées par ce programme de formation.

Les bénéfices de ce programme :
vous deviendrez acteur du partage des savoirs dans l’entreprise
vous valoriserez vos compétences, votre travail et vos réalisations
vous développerez votre réseau professionnel dans l’entreprise
Pour plus d’informations contactez-nous au 01 41 38 14 36 ou visitez notre site internet www.programme-certifiant.com

PROGRAMME KEDGE
RÉUSSIR MES INTERVENTIONS
DE FORMATEUR OCCASIONNEL

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
SUR 3 MOIS (21H)
Un mail de bienvenue vous transmet vos identifiants qui vous permettent d'accéder
au site de votre programme de formation.

1

LES ÉLÉMENTS-CLÉS DE CE PROGRAMME

Je fais le point

Des tests et
des exercices
opérationnels
reliés à vos besoins

Des ressources
diversifiées de première
qualité créées avec
les meilleurs experts
mondiaux dans leur
domaine

Evaluez votre niveau initial
et exprimez vos attentes vis-à-vis
du programme afin que votre
formateur vous conseille un parcours
personnalisé.

2

Je maîtrise
les fondamentaux

3

J’approfondis
mes acquis

4

Je reçois
mon certificat

Formez-vous et mettez en pratique
les fondamentaux en bénéficiant
de l’expérience et des conseils
de votre formateur.

Consolidez les compétences
acquises et approfondissez-les.
Repartez avec un plan d’action
prescrit par votre formateur.

Des formateurs
expérimentés et certifiés
avec qui vous échangez
par écrit à tout moment

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

Préparer votre intervention
Identifier les attentes de votre public
Fixer les objectifs que votre formation va atteindre
Elaborer le déroulé et les supports de l’intervention

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE

Animer votre intervention
Mettre en oeuvre les bonnes techniques de formation
 dopter les bons comportements du formateur
A
Gérer et valoriser les réactions de son public

Certificat de Management
Nous soussignés, CrossKnowledge et KEDGE Executive Education, certifions que

[Prénom Nom]

Le formateur évalue vos progrès
tout au long de votre parcours de
formation. À l'issue de celui-ci, vous
recevez un certificat attestant des
compétences acquises.

a démontré en situation professionnelle l’acquisition des compétences visées
par le programme

[Titre du stage]
Fait à : Suresnes
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