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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Identifier les différentes étapes d’une formation (format court) 
comme formateur occasionnel

 � Rendre ses explications claires et accessibles 

 � Mieux se connaitre afin de mieux transmettre

CONCEVOIR ET ANIMER UNE FORMATION

Commercial

2 jours - 14 heures

PROGRAMME

■ PRÉPARER - SE PRÉPARER

Rôle et compétences du formateur

Environnement et outils

Se conditionner

■ LE DÉROULEMENT D'UNE SESSION DE FORMATION - FORMAT 
COURT

Accueil des participants, tour de table

Fixer un cadre, présentation des objectifs, du programme

Animer et transmettre : les fondamentaux de la communication, 
la prise de parole en public, le comportement, la posture, la voix, le 
regard

La gestion du groupe et les cas difficiles       

■ L'APRÈS FORMATION

Evolution et mise à jour de vos modules

Exploitations des évaluations (prescription, offre de service…)

■ CAS PRATIQUE - MISE EN SITUATION 

■ QUEL FORMATEUR ÊTES-VOUS ?

LES 
 z Echanger entre pairs

 z Obtenir des réponses 
opérationnelles sur des 
problématiques rencontrées 

 z Être capable de structurer son 
intervention et professionnaliser 
ses supports

 z Taux de satisfaction : 
Plus d'info ICI

Site CMA Auvergne-Rhône-Alpes

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale

 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié

 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Aucun

LIEU
Grenoble, Vienne ou Bourgoin-Jallieu

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
420 € nets de taxe
Prise en charge possible selon votre statut 
(artisan, salarié, conjoint).
Nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Support de cours
 � Exercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la théma-
tique enseignée 
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Quizz en fin de stage
Évaluation des acquis par le formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations

