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PUBLIC 
Minimum 5 - 
Maximum  
8 participants.
Ergothérapeutes, 
professionnels 
médico-sociaux

PRÉ-REQUIS 
Aucun.
COMPÉTENCES 
VISÉES, RELATIVES 
AU DIPLÔME D’ETAT 
D’ERGOTHÉRAPEUTE  
(CF. ARRÊTÉ DU  
5 JUILLET 2010) : 10

Être Formateur occasionnel :  
De l’élaboration à l’animation d’une action  
de formation présentielle

Objectifs pédagogiques 
• Identifier les conditions qui favorisent l’apprentissage 
d’un groupe d’adultes 
• Définir des objectifs 
• Concevoir une séquence de formation
• Planifier une évaluation en lien avec une séquence  
de formation
• Appliquer des techniques pour gérer le trac
• Identifier les 4 fonctions de l’animateur/formateur  
dans un groupe
• Animer une séquence de formation  

Contenu 
 > 1ère partie

• Élaboration du projet de formation : les objectifs 
poursuivis, le public ciblé, l’organisation des séquences 
de formation, leur déroulement, leur finalité, la démarche 
d’évaluation (référentiels, indicateurs, critères)
• Élaboration de l’action de formation : les orientations 
nationales, le contenu à transmettre, quelles méthodes 
pédagogiques, les techniques d’enseignement,  
les choix d’animation, les compétences à mobiliser

 > 2ème partie
• Mise en situation d’animation d’une séquence  
de formation 
• Difficultés rencontrées au regard du contenu 
pédagogique : modalités de transmission, postures 
du formateur, attitudes d’animateur (les règles de 
l’animation de groupe,…), la dynamique et la gestion  
de groupe, les résistances au changement

Modalités pédagogiques 
• Expérimentation de différentes techniques d’animation
• Apports théoriques
• Construction d’outils
• Références bibliographiques et supports pédagogiques 
remis à chaque participant

Modalités d'évaluation 
Il sera demandé à chaque participant d’élaborer  
un synopsis comprenant une séquence de formation 
de 10 minutes pendant l’intersession et d’animer cette 
séquence devant ses pairs lors de la deuxième partie. 
Une analyse des pratiques sera réalisée en groupe 
guidée par la formatrice afin d’identifier des axes 
d’amélioration. L’impact de la formation sera évalué  
à partir des productions et d'un questionnaire 
informatisé envoyé aux participants par email 4 mois 
après la formation.

Formatrices
Dominique BERNARD, Conceptrice de la formation. 
Ergothérapeute et Coordinatrice -M2A Humanest 
(gérontologie, oncologie et soins palliatifs). Formatrice-
Consultante Certifiée (SIPCA 2FC), Membre du Collège 
Formation à l’ANFE.
ou
Hélène CORLAY, Ergothérapeute ayant suivi la 
formation de formateur occasionnel ANFE. Master 2 
Stratégie et Ingénierie en Formation d'Adultes (SIFA), 
exerce à ALCAT56. Chargée d’ingénierie à l’ANFE. 
Directrice de mémoire en IFE. 

De nombreux professionnels médicaux-sociaux donnent des formations dans le cadre de leur exercice auprès des 
professionnels, auprès d’étudiants, auprès de personnes fragilisées et de leurs aidants. Pour autant, être formateur ne 
s’improvise pas. Avoir des connaissances, une expertise ne signifie pas pour autant « savoir transmettre » efficacement.
Cette formation-action tient compte des orientations nationales et des recommandations de la HAS. Elle vous permettra de 
concevoir une formation-action, DPC (Développement Professionnel Continu) ou non DPC, tout en expérimentant différentes 
méthodes pédagogiques et d’animation de groupe en formation.

DATES ET MODALITÉS 
Formation de 4 jours en deux parties de 2 jours chacune. Dates et 
informations complémentaires consultables sur http://www.anfe.fr/
formation-continue/le-sfc et télécharger le sommaire du catalogue ou  
http://www.anfe.fr/s-inscrire et saisir la référence de la formation.  

27 HEURES
Tarif non adhérents : 936 € 
Tarif adhérents : 866 € 
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