
FORMATION DE FORMATEUR 

A LA PEDAGOGIE ACTIVE 
Concevez facilement des formations attractives !

Votre futur métier

Formateur

Type d’entreprise

Formateur indépendant

Centre de formation

Tout type d’entreprise

Objectifs et missions

• Concevoir un transfert de savoir en respectant les 

principes de la pédagogie active

• Mettre en pédagogie active des actions de formation 

existantes ou à créer 

• Développer et dynamiser votre process pédagogique, de 

la conception à l’animation

La formation: méthode et évaluation

•utilisation, de la pédagogie interactive

•Passage du CCE Certificat de Compétences en entreprise 

possible

Poursuite d’études

Niveau 2 Pédagogie active

Public 

Professionnel souhaitant évoluer vers le métier de 
formateur.

Formateur Expérimenté souhaitant dynamiser leur offre et 
leurs pratiques

Accessibilité aux personnes porteuses de Handicap

Tous les sites sont accessibles

Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude 
avec le référent handicap

Prérequis :Aucun

Validation:

Attestation de fin de formation.

Si option CCE: Certificat de Compétences en Entreprise 
Exercer la mission de formateur en entreprise valable 
pendant 5 ans

VAE : accessible sur dossier

Durée

49 h sans CCE

52 h avec CCE

Modalités et délai d’accès

Entretien préalable avec un conseiller en formation

Bulletin d’inscription

Début de formation: selon calendrier disponible sur 
demande

Tarifs

Devis sur demande

Programme

1. Les Missions du formateur

2. Les fondamentaux de la Pédagogie active 

3. Les techniques pédagogies classiques et créatives 

4. Donner de la vie et faire la différence par le jeu

5. Les éléments clés d’une action de formation 

imputables

6. Identifier les besoins d’un apprenant

7. Finaliser la construction de son action de formation

3 Ateliers

Adapter la pédagogique active à son domaine

 Les techniques de communication en matière d’animation

 Initiation au droit de la formation

 Mise en pratique de la pédagogie active

Option possible: passage de l’étude de cas dans le cadre du 

CCE – Certificat de Compétences en entreprise

POINTS FORTS :
La pédagogie interactive utilisée permet, tant aux formateurs 

qui ont une expérience en pédagogie ainsi qu’aux nouveaux 

formateurs, de trouver des actions à mettre en œuvre rapidement 

dans un contexte convivial

En bonus :

⬧ Annuaire de 250 techniques pédagogiques

⬧ 24 fiches pratiques

⬧ Très nombreux jeux techniques faciles à reproduire

Lieu  de la formation:

CENTHOR, Saint-Gilles les Hauts 

Contacts :

Pôle Formation Nord - 02 62 48 35 35 

fcnord@reunion.cci.fr

Pôle Formation Sud - 02 62 96 96 54

fcsud@reunion.cci.fr
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Éligible au CPF
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