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FORMATION ÉLIGIBLE CPF 
Formation de formateurs - formatrices



Devenir un(e) expert(e) de la formation

Maîtriser les techniques pédagogiques  

Utilisez les jeux dans vos formations

Gérer et mobiliser un groupe d'apprenant 

Mettre en place une démarche de qualité en respectant la
législation de la formation

Avoir les clés pour développer son activité de formateur-
entrepreneur / formatrice-entrepreneur 

LES BONNES RAISONS DE SUIVRE UNE FORMATION DE FORMATEURS-FORMATRICES
LSG  CONSULTING

Notre cycle de formation s’adapte totalement au profil
des apprenant(e)s en proposant un parcours
personnalisé grâce aux programmes en atelier. 

Ce format permet l’acquisition de compétences
professionnelles.

Ils sont spécialement dédiés aux personnes qui
souhaitent devenir des experts de la formation. 

Ils sont créés pour répondre aux attentes nouvelles des
entreprises vis-à-vis de la formation.



OBJECTIFS
La stratégie gagnante 
de notre formation
de formateurs et 
de formatrices ...

Construire un déroulé pédagogique qui va permettre à
chaque apprenant de devenir acteur de sa formation

Identifier et maîtriser les méthodes pédagogiques pour les
adapter à la fois à vos interlocuteurs et aux objectifs de vos

interventions

Créer et utiliser des supports pédagogiques, ludiques,
innovants et impactants pour éveiller la curiosité et motiver

vos apprenants

Acquérir grâce à de nombreuses mises en situation, la
bonne posture et les compétences pédagogiques pour

développer les compétences de vos apprenants

Révéler pleinement votre leadership d’animateur et de
formateur pour engager les apprenants dans leur formation



NOTRE FORMATION DE 
FORMATEURS-FORMATRICES ENTREPRENEUR(E)S

LES FONDAMENTAUX DE LA FORMATION... 
35 HEURES EN PRÉSENTIEL OU EN DISTANCIEL...1990 euros

 
ASSIMILER LA

LÉGISLATION DE 
L’ACTIVITÉ DE
FORMATION

 

RENFORCER SA
POSTURE DE
FORMATEUR

ATELIER PRATIQUE
CRÉATION DE
FORMATION

ANIMER UNE
FORMATION

EN PRÉSENTIEL
ET EN DISTANCIEL 

 

ACCOMPAGNER 
LE COLLECTIF

 

EVALUER LES
APPRENANTS EN

FORMATION

QUALIOPI ET LA
RÉGLEMENTATION
DE LA FORMATION

 

FACILITATEUR
ÉCOUTE

ANIMATEUR 
 

PENSER
 CONCEVOIR
ELABORER

 

METTRE EN
ŒUVRE 

ET ANIMER
 

MOTIVER 
PARTICIPER

DÉVELOPPER
 

OBSERVER 
ANALYSER 
 EVALUER

 

+ Préparation de votre projet de formation et de vos documents indispensables pour votre formation
 

FORMATION ÉLIGIBLE CPF 



www.lastrategiegagnante.com

Les indispensables...
Accompagnement à la création
de votre formation et les
documents indispensables

Vendre vos formations et
développer une notoriété sur
linkedIN

Construire et animer une
formation à distance

7 heures = 490 euros 

14 heures = 950 euros 

7 heures = 490 euros 

14 heures = 890 euros 

14 heures = 950 euros 



Téléphone

0651487993

Email 

formation@lastrategiegagnante.com

Notre site web

www.lastrategiegagnante.com

LSG CONSULTING
FORMATIONS

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS ?

CONTACTEZ-NOUS !


