
 
 

 
Formation pour formateur  

 
 
 
Objectifs : 

Cette formation permettra aux participants de se démarquer à titre de formateur et 
leur fournira un savoir-faire qu'ils pourront ensuite communiquer à leurs collègues 
dans leur champ d'activités respectifs. 

Les bénéfices à retirer d'offrir vous-mêmes des formations à l'interne sont les 
suivants: 

 Permet aux participants d'uniformiser leurs connaissances et d'arriver à un 
consensus sur des décisions à prendre  

 Flexibilité au niveau de l'horaire et du rythme de la formation  
 Offre un plan de formation personnalisé selon les besoins, les objectifs et les 

personnes à former  
 Offre une meilleure gestion du temps de formation des participants en tenant 

compte des priorités  
 Meilleur contrôle sur la formation  
 Meilleure interaction et complicité plus étroite entre le formateur et les 

participants, donc un meilleur apprentissage  
 Plus de facilité à mobiliser les participants  
 Meilleure évaluation et suivi personnalisé après la formation  
 Meilleure intégration de la nouvelle matière aux tâches des participants  
 Meilleur rendement suite à la formation  
 Meilleure implantation  
 Économie de temps et d'argent  

 
La formation pour formateurs comprend : 

 Livres et manuels de formation  
 Cahiers d'exercices  
 Matériel pour mise en oeuvre  

 
Contenu du cours : 

1ère partie  

COMMENT UTILISER L’ANDRAGOGIE ET LES MODÈLES D’APPRENTISSAGE 
POUR DÉVELOPPER UN CONTENU DE FORMATION 



 
 

 Définition et fondements de la pédagogie, de l'andragogie et de la 
praxéologie (Science de l'action)  

 Les axiomes praxéologiques: LE QUOI, LE POURQUOI, LE COMMENT, 
LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS, LES FORCES ET LES LIMITES - les 
conditions essentielles pour passer à l'action  

 Choix des méthodes d'enseignement appropriées dans un design de 
formation  

 L'andragogie et l'utilisation de la grille d'auto-évaluation  
 L'utilisation de la grille d'évaluation:  

o Axiome I - LE QUOI - Faire une description objective des 
apprentissages à réaliser: conscientisation  

o Axiome II - LE POURQUOI - Déterminer les raisons qui sous-tendent 
l'objectif: intentionnalité  

o Axiome III - LE COMMENT - Trouver les explications pertinentes pour 
mieux comprendre ce qui arrivera dans la situation: causalité  

o Axiome IV - LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS - Définir son plan 
d'action en vue d'obtenir le résultat désiré, le mettre en oeuvre, qui fait 
quoi, quand, avec qui, combien de temps, etc.  

o Axiome V - LES FORCES ET LES LIMITES - Anticiper les 
conséquences, prévoir le support requis, et évaluer les résultats.  

 Apprendre à agir en agissant et comment gérer la résistance au changement  

 

2e partie 

COMMENT DÉVELOPPER ET FORMALISER UN SAVOIR FAIRE 

L’AIDE est un modèle pédagogique composé de deux modules: 

 Le module 1 est consacré à l’analyse et au transfert de savoir-faire: son but 
est de comprendre comment un processus de transfert peut être sécurisé et 
optimisé;  

 Le module 2 aborde la problématique du support de transfert et est 
complètement orienté vers la manière de transférer le savoir-faire.  

 

OBJECTIFS du module 1  

 Le module 1 est un outil de sensibilisation qui montre, par une mise en 
situation concrète, que le transfert de savoir-faire est un processus délicat qui 
demande de la préparation et du suivi.  



 
 

À l'issue de la formation, les participants: 

 ont compris que ce qui est évident pour celui qui transfère ne 
l'est pas forcément pour les autres ("celui qui détient le savoir 
est devenu tellement expert, qu'il n'a plus conscience de ses 
compétences");  

 ont découvert comment un transfert de savoir-faire peut être 
sécurisé et optimisé. 

OBJECTIFS du module 2  

 Le module 2 est un outil qui permet aux participants d'apprendre à réaliser un 
mode opératoire visuel et à l'optimiser.  

À l'issue de la formation, les participants: 

 ont appris à réaliser un mode opératoire visuel;  
 ont découvert comment ce mode opératoire peut devenir le plus 

opérationnel possible sur le terrain.  

 

Caractéristique de la formation : 
 
 

 Durée de la formation: 2 jours 
 Clientèle cible: tous ceux qui ont effectuer de la formation ou qui 

veulent devenir formateur 
 Nombre de participants: 8 à 10 
 Bénéfices: durant cette journée, le participant pourra mettre en 

pratique, à l'aide de mise en situation, les différentes techniques 
et outils 

 Matériel requis: le matériel pédagogique sera fourni par Michel 
Couture, Formations & Consultations inc. 

 Modalité de paiement: par chèque 10 jours ouvrables avant la 
formation ou par carte de crédit sur le site web 

 Informations / inscription: inscription@mcformcoach.com 
 

 Formation admissible à une subvention – Emploi-Québec 
Visiter notre site internet : www.mcformcoach.com 

mailto:inscription@mcformcoach.com
http://www.mcformcoach.com


 
 
 

 


