
	
	

 
Animer des formations 

Technique du Micro-Enseignement 
 

 
 
 
Public concerné 
Formateurs professionnels ou occasionnels impliqués dans différentes modalités de formation 
 
Pré requis 
Aucun 
 
Équipe pédagogique 
Consultants de RECIF spécialisés dans l’ingénierie des compétences, de formation et pédagogique 
 
Durée, modalités et dates 
2 jours 
En présentiel 
Dates à définir 
 
Suivi de l’exécution et modalité de sanction 
Feuille d’émargement pointée et signée par le formateur 
Remise d’une attestation de stage en fin de formation 
Questionnaire de satisfaction 
 
Évaluation des résultats 
Études de cas 
Jeux de rôle 
 
 
Objectifs de formation :  
 

o S'adapter aux différentes situations de formation 
o S'adapter aux différents types d'apprenants 

 
Idée force :  
 

Animer efficacement des formations suppose d'acquérir des techniques, mais aussi de prendre appui sur 
ses atouts, son expérience, son style pour s'adapter à toutes les situations 

 
Objectifs pédagogiques : 
 

o Repérer les habiletés fondamentales de l’animation 
o Identifier ses propres habilités selon son profil d’animation 
o Gérer des situations problématiques de groupe 
o Mettre en œuvre les habiletés dans différentes situations concrètes 
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Contenu : 
 

Le démarrage d’une formation et les présentations 
La posture du formateur 
Les habiletés fondamentales du formateur 
o Faciliter la compréhension 
o Mobiliser l’attention 
o Concourir à la motivation 

 
La transmission d’un message par l’animateur : le mode expositif 
o Recueillir les attentes et besoins 
o Structurer un exposé 
o Varier les modes d’explication 
o Cibler et réguler le message 
o Vérifier la compréhension 

 
La gestion des échanges : le mode participatif 
o Poser des questions 
o Exploiter les réponses 
o Relancer 
o Renforcer la motivation 
o Synthétiser la production 

 
L’utilisation des vecteurs personnels et des supports de communication 

 
 
Formules : 
 

Mise en situation, autoscopie et analyse 
Échanges 
Technique du Micro-enseignement, basée sur de courtes simulations enregistrées, visualisées et 
personnalisées 
A partir de choix d’habiletés sur lesquelles il souhaite s’entraîner, le participant : 
o Reçoit des fiches de travail décrivant les points de repère lui permettant de préparer sa simulation 
o Met en œuvre une séquence de formation 
o Analyse en groupe sa prestation, à l’aide de grilles d’évaluation et d’auto évaluation 

 
Ces séquences sont conçues de façon à passer d’une approche analytique des habiletés à une mise en 
œuvre globale 
 
 
 
 
 

Coût de la formation sur devis 
 
 

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. 
Notre référent handicap se tient à votre disposition pour un entretien individuel et une construction d’un parcours de formation 
sécurisé et adapté en collaboration avec l’AGEFIPH. 
 
 
Vous pouvez nous contacter au 01 42 79 07 70 ou sur notre mail « info@recif-sa.fr » ou via le formulaire de notre site internet 
www.recif-sas.fr 

 


