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PROGRAMME 

FORMATION 

1 

PUBLIC :  
Tout personnel amené à animer ou à collaborer à des actions 
de formation auprès d’un public adulte. 
 
PREREQUIS : Aucun 

DATES : Cf. catalogue formation et/ou site internet CESU 74 

DUREE : 3 jours (21 heures) : 2 jours consécutifs et 1 jour à 
distance 
HORAIRES : 08h30 – 17h00 

LIEU : CESU 74 
Centre Hospitalier Annecy Genevois site Annecy. 

COÛT : 766 euros par apprenant . 

MODALITES D’EVALUATION : 
Évaluation formative, auto et hétéro-évaluation avec : 
- Mise en situation 
- Processus en groupe d'apprenant "essai erreur" 
- Questionnements ciblés 
- Analyse continue avec les participants 
- Évaluation "delta/plus » : comparaison aux 
recommandations, analyse des écarts, processus 
d'amélioration. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 
Travail de recherche, travaux de groupe. 
Simulation, jeux de rôle avec analyse (débriefing) : mises en 
situations simulées de formation, préparation et animation de 
séquences de formation en présence d’apprenants adultes. 
 
TECHNIQUES PEDAGOGIQUES : 
- Techniques de pédagogie active 
- Résolution de problèmes et apprentissage par problème 
- Mises en situation apprenante/scénario authentique 
- Apprentissage par simulation 
- Ateliers pratiques, ateliers de geste, apprentissages 
procéduraux. 

INTERVENANT(S) : 
Médecins diplômés de l’enseignement supérieur en 
pédagogie et en simulation en santé  
Cadre de santé et enseignants de CESU. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES : 
Bulletin d’inscription à retourner par courriel :  
cesu74@ch-annecygenevois.fr au plus tard 7 jours avant la 
formation 

ACCESSIBILITE : nous consulter pour répondre à vos besoins. 

 

      

Formation de formateur  
 Apprentissage de l’adulte : les bases de la pédagogie et de l’enseignement 

                   Objectifs : 
- Comprendre les notions de base de la pédagogie 

des adultes.  
- Disposer des méthodes et techniques 

pédagogiques utiles pour démarrer une formation.  
- S’appuyer sur le groupe dans la formation.  
- Utiliser les règles de la communication appliquées 

à la formation.  
- Utiliser les nouveaux outils de communication, les 

techniques de formations par simulation. 
- Connaître les différents modes d'évaluation et 

leurs champs d’application. 

 

Contenu de la formation :  
- S'approprier les fondamentaux de la pédagogie des 

adultes. 
- Préparer sa formation : la structure au service de 

l'efficacité. 
- Construire le déroulé pédagogique. 
- Animer sa formation pour susciter l'intérêt et 

faciliter l'apprentissage. 
- Réguler un groupe en formation. 
- Évaluer l'efficacité d'une formation. 

 

Organisation de la formation :  
- Pour permettre à chaque apprenant de mettre en 

pratique les acquisitions de formations, le 3ème jour 
sera proposé à distance des 2 premiers. 

- Analyse des pratiques professionnelles et des 
formations réalisées pendant le 3ème jour de 
formation.  
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