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Les 5 bonnes raisons de
suivre notre formation de
formateurs-formatrices :

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

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

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

Le                  de notre formation 

Vous souhaitez rendre vos formations plus
engageantes et interactives ? 

Les multiples applications digitales dédiées à la
formation élargissent considérablement votre
palette de formateur ! 

Cette formation vous permet de prendre en
main des outils et de les utiliser en fonction
d'intentions pédagogiques précises.



RNCP247BC01 
Préparer et animer des actions de
formation collectives en intégrant
des environnements numériques
42 heures 
tarif 2500 euros
certification 300 euros

Construire des parcours individualisés et
accompagner les apprenants
35 heures 
tarif 2500 euros
certification 300 euros

FORMATION DE
FORMATEURS FORMATICES

EN PRESENTIEL OU EN
DISTANCIEL 100%

DIGITALISÉES

RNCP247BC02

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88806133000013_FPACCP1LSG/88806133000013_FPACCP1LSG?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88806133000013_FPACCP1LSG/88806133000013_FPACCP1LSG?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88806133000013_FPACCP2LSG/88806133000013_FPACCP2LSG?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE


IDENTIFIER LE ROLE ET LES
COMPETENCES DU FORMATEUR 

LA LEGISLATION QUI ENCADRE
L'ACTIVITE DE FORMATION
 

PENSER, CONCEVOIR,
ELABORER UNE TRAME DE
FORMATION AVEC DES OUTILS
DIGITAUX

METTRE EN OEUVRE ET
ANIMER UNE FORMATION
AVEC DES OUTILS DIGITAUX

Une formation de formateur inspirante et individualisée !

Nous privilégions pour cette formation des petits groupes qui
permettent une véritable individualisation pour aider chacun à
réaliser son projet.

Il est proposé à chaque participant d’apporter les éléments d’une
formation qu’il souhaite créer et de travailler sur ses propres supports
avec les conseils du consultant.

A l’issue de la formation vous aurez identifié comment rendre votre
formation plus active et vous saurez à construire des séquences
pédagogiques interactives en distanciel et en presentiel.

RNCP247BC01 

https://www.lastrategiegagnante.com/formations/formation-de-formateur/
https://www.lastrategiegagnante.com/formations/formation-de-formateur/
https://www.lastrategiegagnante.com/adapter-ses-formations-aux-personnes-en-situation-dhandicap/
https://www.lastrategiegagnante.com/formations/formation-efficacite-commerciale-et-marketing/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88806133000013_FPACCP1LSG/88806133000013_FPACCP1LSG?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88806133000013_FPACCP1LSG/88806133000013_FPACCP1LSG?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE


ANALYSER LES APPRENANTS EN
FORMATION 

ACCOMPAGNER L'INDIVIDU ET
LE COLLECTIF A L'OBJECTIF 

REMÉDIER AUX DIFFICULTÉS
INDIVIDUELLES
D'APPRENTISSAGE

ACCOMPAGNER LES APPRENANTS
DANS LA CONSOLIDATION DE LEUR
PROJET PROFESSIONNEL.

Une formation de formateur inspirante et individualisée !

Concevoir l'ingénierie et les outils d'individualisation des parcours en
utilisant les technologies numériques. 

Accueillir les apprenants en formation et coconstruire leurs parcours. 

Former et accompagner les apprenants dans des parcours
individualisés. 

Remédier aux difficultés individuelles d'apprentissage. 

Accompagner les apprenants dans la consolidation de leur projet
professionnel. Analyser ses pratiques professionnelles

RNCP247BC02 

https://www.lastrategiegagnante.com/formations/formation-de-formateur/
https://www.lastrategiegagnante.com/formations/formation-de-formateur/
https://www.lastrategiegagnante.com/adapter-ses-formations-aux-personnes-en-situation-dhandicap/
https://www.lastrategiegagnante.com/formations/formation-efficacite-commerciale-et-marketing/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88806133000013_FPACCP2LSG/88806133000013_FPACCP2LSG?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88806133000013_FPACCP2LSG/88806133000013_FPACCP2LSG?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE
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WWW.LASTRATEGIEGAGNANTE.COM

FORMATION@LASTRATEGIEGAGNANTE.COM

SIRET : 900 977 992 00016
N° déclaration d'activité : 84 01 02398 01

LINKEDIN

http://www.lastrategiegagnante.com/
https://www.linkedin.com/company/la-strat%C3%A9gie-gagnante/?viewAsMember=true

