L'ART
DE
LA FORMATION

DEVENIR
FORMATEUR
/
FORMATRICE
INDÉPENDANT

98% de satisfaction
candidat

1 Session garantie
chaque mois

Formateur
certifié et diplomé

Des centaines de
personnes déjà formées

8 participants
maximum par sessions

11 années d'expérience
entrepreneuriale

Référencé DataDock

Financement facilité
(CPF, OPCA, etc.)

ZINEDINE PIRO
Autodidacte et entrepreneur depuis
l'âge de 18 ans, zinedine à créer
plusieurs entreprise dans le marketing,
la formation, l'accompagnement
entrepreneurial et le recrutement.
Il à suivis et mis en pratique plusieurs
centaines d'heures de formations,
rencontrées des milliers de personnes
à travers différents postes de travail.
Etant fasciner par l'individus en
général, il à donc décider de s'investir
totalement dans le développement du
comportement humain car il est
convaincu du potentiel de chaque
personne qu'il rencontre dans son
quotidien.
Formateur, recruteur, consultant
sont les typologies professionnelles
qu'il développe, le tout en ayant le
désir et le plaisir de les partager.

PATRICK LUCE
Avec 30 ans d’expérience en Management
d’équipes et de projets qu’ils soient
techniques, réglementaires, R.&D. ou
évènementiels, pour de petites sociétés
comme pour de grands noms de
l’Industrie (Pfizer, Sanofi-Aventis, MerckSerono, Novartis, Arkopharma, etc.), j’ai
développé les compétences nécessaires
dans cette discipline.
L’écoute, la communication, le
management adaptatif, la délégation ou
encore le leadership générant une
émulation collective ne sont pas innés,
mais quel que soit le domaine concerné,
j’ai compris que les clés de résolution des
problèmes et conflits sont parfaitement
transposables et c’est ce que j’enseigne
depuis 2012.

FORMATEUR FORMER A LA PNL
La Programmation Neuro-Linguistique est
une approche pragmatique dans le champ
des sciences humaines qui a fait de la
communication, de l’apprentissage et du
changement les clefs de la progression de
l’être humain en relation avec le monde.
Ses domaines d’application professionnels
sont essentiellement la psychothérapie, le
coaching, la pédagogie, les métiers de la
santé, du sport et du management.

LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE
MODULE . 35 HEURES
SOIT 5 JOURS.

MODALITÉS DE
DÉROULEMENT
LIEU DE FORMATION
63 RUE ANDRÉ BOLLIER, 69007 LYON
HORAIRES DE FORMATION
DE 9H À 12H ET 13H00 À 17H00
LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
JEUX DE RÔLES
ETUDE DE CAS
EXPOSÉ THÉORIQUE
FORMATION EN SALLE
PRÉSENTATION POWERPOINT
BOOK DE FORMATION REMIS AUX STAGIAIRES
MODALITÉS DE SUIVI DE LA FORMATION
FEUILLE D’ÉMARGEMENT
LIVRET DE SUIVI DU STAGIAIRE
FICHE D’ÉVALUATION
VALIDATION DE LA FORMATION
EXAMEN FINAL - QCM + ÉVALUATION CONTINUE
+ 60% DE RÉUSSITE, CONNAISSANCES ACQUISES.
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION REMISE
AU STAGIAIRE.

Qu'est-ce-que « L'art de la formation »
Le formateur ou la formatrice indépendant(E) reçoit des publics
adultes, salariés de tous statuts ou des demandeurs d’emploi, à qui il
transmet des connaissances théoriques, pratiques et
professionnelles très spécialisées.
Il s'intéresse aussi à la dimension des savoir-faire et des savoir-être
correspondant à une demande qui émane d’une ou plusieurs
entreprises, ou encore d’un service de ressources humaines.
Il peut s’agir d’une formation “prêt-à-porter” ou d’une formation
“sur mesure” demandée par une entreprise dans un objectif précis
(adaptation à une nouvelle technologie, par exemple) ou par un
particulier dans le cadre d’une reconversion, un perfectionnement
ou encore une validation des acquis.
Le formateur indépendant définit le contenu pédagogique et le
déroulement de la formation. Il conçoit des exercices, des mises en
situation, des documents de synthèse et des manipulations
informatiques qui constituent autant d’outils pédagogiques aptes à
transmettre des savoirs et des pratiques, toujours dans le souci
d’adaptation au public stagiaire et à l’objectif de la formation.
En fin de formation, le formateur évalue les résultats pour établir
un bilan et en tirer les leçons.
Comme pour tout enseignant qui se trouve face à un public, la
capacité du formateur à réguler les dynamiques de groupe est
essentielle. Il est amené par ailleurs à se déplacer dans les
entreprises pour assurer des formations sur site. Ce métier exige une
grande autonomie intellectuelle et psychologique.
Il est également très important d’évoquer que le quotidien d’un
formateur indépendant se présente comme étant celui d’un
pédagogue mais aussi celui d’un chef d’entreprise, à savoir trouver
des missions de formations, savoir négocier et surtout adopter la
bonne attitude dans un marché concurrentiel et en constante
évolution.

Public
Chefs d’entreprise, demandeur d'emploi, salarié(s),
consultants, managers. La présente Formation est
ouverte à toute personne exerçante ou souhaitant
exercer une activité de Formateur.

Prérequis
Vous devez justifier 5 ans d'expérience dans le
domaine ou vous souhaitez réaliser des animations de
formations et/ou un BAC+2

Objectifs : A l’issue de la formation,
le stagiaire sera capable de :
Lancer son activité
Maitriser la législation encadrant l’activité de
Formation.
Développer une stratégie commerciale efficiente
Améliorer son leadership et sa communication
Comprendre les attentes et besoins du commanditaire
Créer et mettre en œuvre un module de formation
Animer un module de formation

LES ÉTAPES
DE
LA FORMATION

mon Activités - Démarrage
Mettre en œuvre une stratégie pour bien démarrer
Se déclarer auprès de l’administration en tant
qu’organisme de formation
Répondre aux obligations qualité : Datadock, labels
qualité.
Les 4 niveaux d'apprenti-sage
L’équation d’un bon business 5.0
Le futur de mon activité
Mise en place de mon écosystème entrepreneurial
Créer son réseau grâce aux réseaux sociaux
Cibler les secteurs de prédilection
Etudier son marché
Obtenir des rdvs utiles automatiquement
Proposer un service de valeur
Les 3 archétypes clients
Faire du suivi un art pour fidéliser
S’entourer judicieusement des bonnes personnes

Mon métier - méthode et outils
Recueillir et traiter les informations nécessaires à
l'analyse de la demande de formation.
Analyser et croiser les informations.
Valider les données de sortie avec le commanditaire
de l'action de formation.
Définir les objectifs généraux et opérationnels.

Elaborer le déroulé pédagogique.
Organiser la progression pédagogique en prenant en
compte les objectifs explicites et implicites, l'échelle de
besoins des formés, les phases d'apprentissage.
Déterminer les contenus de formation en fonction
des objectifs pédagogiques fixés.
Définir les méthodes à partir de critères et objectifs
d'opérationnalité et d'évaluation ultérieure.
Rythmer le déroulé et alterner les méthodes
pédagogiques pour maintenir l’attention.

Élaborer les supports stagiaires et formateurs
Construire les supports en lien avec le déroulé
Soigner la clarté et la lisibilité
Compléter les apports de la formation

Préparer l’évaluation du module
Identifier les points clés à valider
Évaluer les acquis
Évaluer le transfert

Utiliser les méthodes et outils verbaux et visuels
Optimiser la dynamique du groupe et la motivation des
participants pour accroître l'efficacité de la
formation.

S'entraîner à la gestion des difficultés
rencontrées lors d'une animation.
Déroulement d'une action de formation.
Les étapes de l'appropriation : compréhension,
mémorisation, appropriation, restitution
Les points clés de l’animation : Entretien de la
motivation, de l'écoute, identification et gestion des
stagiaires récalcitrants, garder la bonne posture

Des bases Fondamentales

Leadership et communication
Être résilient
Être Anti fragile selon Nassim Nicholas Taleb
Reconnaitre ses forces & faiblesses
Les 7 psychologies d’un entrepreneur
Les phases d’apprentissages & les règles
d’apprentissage
Méthode de reformulation positive
S.P.A.S.A
C.S.A
Qu’est-ce que la process com
Clientéliser
Pattern inefficace
Le triangle dramatique de Karpman
Développer son intelligence émotionnelle

BONUS
Choisir un cadre juridique et fiscal adapté
Les bases de la comptabilité
Connaître les différentes formes juridiques
et en comprendre leurs incidences fiscales,
sociales et patrimoniales
Vidéo e-learning en HD (accès à vie)

L'organisme de formation
SAS Unipersonnelle PHENIX CONCILIUM
au capital social de 10 Euros,
représentée
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