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« Concevoir une formation, l’animer, l’évaluer :   

les bases » 

 

Vous démarrez des actions de formation ? 
Vous êtes  expert sur votre métier technique : c’est important et nécessaire !  
La conception de la prestation formation, son animation et l’évaluation, sont vos compétences 
complémentaires tout aussi nécessaires pour l’efficacité de vos formations pour votre public. 
Il s’agit aussi de déterminer votre rôle de formateur, de trouver votre identité, pour adopter la bonne posture, 
garants des apprentissages et de votre développement. 
Cette formation vous apporte l’ensemble de ces bases, vous permet de vous approprier les pratiques et le 
vocabulaire de base du formateur, dans le respect des items d’ingénierie qualité du référentiel qualité 
national Qualiopi !   

 

  
Public 

 

 Formateurs occasionnels ayant un public adulte et/ou salariés en formation professionnelle 
continue courte en OF ou en entreprise 

 Formateurs indépendants 
 ayant de préférence un projet de formation en création, ou en rénovation 

  

Pré requis aucun 
 

Si un aménagement est nécessaire pour votre participation à la formation, merci d’en informer NBFormation par mail, avant la 
formation, afin d’étudier l’adaptation des environnements et/ou des modalités pédagogiques, en lien avec le service Ressource  
Handicap Formation de l’AGEFIPH-ACEIS Hérault. 
  

Objectifs de 
formation 

 

 
Construire un parcours pédagogique permettant d’atteindre les objectifs professionnels visés 
S’approprier les principes de base des interventions pédagogiques et de l’animation 
Repérer les différents types dévaluation et prévoir des modalités possibles 
 

  

Eléments du 
programme 
 

 

Formation : quelle réponse à quel type de besoin ?  
Elements réglementaires (loi liberté de choisir son avenir professionnel) et qualité (référentiel 
RNCQ Qualiopi) 
Objectifs de formation, Elements de conception pour communiquer sur  la formation 
Stratégie pédagogique et  Objectifs pédagogiques : séquençage, scénario pédagogique 
Caractéristiques principales de l'apprentissage chez l'adulte 
Différents types de méthodes pédagogiques, avantages et limites 
Evaluations : les différents types, quand et comment les prévoir ? 
Rôles et posture du formateur 

  
Modalités et 
délais d’accès 
Dates 

 
 

Modalités : Présentiel   Distanciel   AFEST   Autres    
Dans vos locaux-Classe virtuelle Zoom, ou LMS client, et espace numérique partagé. Assistance 

technique et pédagogique assurée par NBFormation, demande par mail et délai de réponse de 48h jours 
ouvrés maximum  

Délais :  
Disponibles toute l’année, délai sous 3 mois maximum tout au long de l’année,  
Dates en accord avec le client, selon ses disponibilités, établies lors de l’inscription   

Mise à jour 

02-2022 

http://www.nb-formation.pro/
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Contact : Nadine BENTIVENGA, n.bentivenga@nb-formation.pro 

 

Réponse sous 3 jours ouvrés maximum  

après réception de la demande par mail ou par formulaire contact 

 

 

Dates durée 
rythme  

 

 Prochaine session : 20 et 21/12/2022 
 Horaires : 9h 12H30 – 13h30 17h 

 Durée totale : 14h ou 15,5heures - 14h présentiel+ option 1,5h à distance individuel ( date 
et horaire déterminés avec l’apprenant en fonction de son projet) 

  

Méthodes  
 

 

A distance en amont : un questionnaire en ligne vous permet d’exprimer vos attentes et de 
positionner vos acquis de départ (LMS client ou Google Apps), 
En Présentiel : Réflexions  guidées par questionnement de la formatrice, échanges, travaux  sur 
des exemples et des productions, mises en situations, ateliers collaboratifs, et cas concrets, 
exposés courts et ciblés 
Option : Tutorat-appui individuel à la conception animation évaluation de votre projet de 
formation, en classe virtuelle – date à déterminer en fonction du projet 

  

Evaluations  

 

Acquis : productions des objectifs d’un projet formation, des séquences, exercices, évaluations 
formatives courtes, cas pratiques à traiter, simulation animation, plan d’action individuel 
Satisfaction - questionnaire individuel écrit 
Evaluation à froid post formation à distance (délai en fonction du calendrier des applications) 

  

Intervenant Nadine BENTIVENGA, Consultante Formatrice Spécialisée en formation et conseil Ingénierie formation 

et pédagogique depuis 2005 – Ex-Responsable Qualité dans un OF avec 80 salariés- Auditrice qualité 
Formation : audits NF221 – référencée auditrice « Qualiopi » RNCQ pour 3 organismes certificateurs RNCQ 
accrédités COFRAC- 

NBFormation est certifié Qualiopi Actions de Formation depuis Juin 2020 
  
Tarif 

 
 

Formation individuelle : 990 €/personne nets de taxes 
Option : 150€/personne nets de taxes 
 
Formation intra collective: tarif sur demande en fonction du nombre d’apprenants  

http://www.nb-formation.pro/
mailto:n.bentivenga@nb-formation.pro

