
  Fiche formation 

Formation de formateur (classique)* 

Objectifs 
▪ Développer une réelle qualité d’entrée en relation rapide avec 

un groupe ; 

▪ Développer l'écoute ; 

▪ Développer les capacités de transmission ; 

▪ Développer la performance de présentation grâce à la 

combinaison optimale Technique/Physique/Mental tels les 

sportifs de haut niveau 

▪ Savoir impliquer les participants et les motiver à appliquer les 

éléments du nouvel apprentissage 

▪ Avoir accès à toutes ses ressources face au public. 

Programme  
I—COMMUNIQUER 

Techniques de base de la communication efficace directe et indirecte  

II—ANIMER 

 La préparation :  

- Techniques pédagogiques  

- Techniques comportementale 

- Le contenu : créer le fil rouge 

90% de la réussite de votre présentation dépend de votre préparation  

 L’introduction : comment captiver les participants dès les 5 

premières minutes 

 Le déroulement :  

- Être entendu et compris (à chaque forme, son fonds) 

- Maîtriser sa communication non-verbale 

- Etablir et maintenir le rapport avec le public 

- Gérer la relation formateur-apprenant 

- Démontrer la congruence 

 La conclusion ou comment vérifier les acquisitions des participants. 

A qui s’adresse cette formation *qui sera le premier module de Formation de 

Formateur spécialisé en PNL : 

Pour toutes personnes souhaitant transmettre un savoir dans une éthique et une déontologie avérées, cherchant à développer des 

capacités de transmission et de présentation en public (managers, formateurs, animateurs, enseignants…). 

Pré-requis : les bases de la PNL pour toutes personnes citées ci-dessus. 

Pour les personnes souhaitant devenir formateurs PNL ➔ avoir suivi les 42 jours de formation PNL : Bases, Technicien, Praticien et 

Maître-Praticien. 

 

Méthodologie 

Interactive et participative. Simulations, exercices pratiques et jeux de rôles. Les participants expérimentent les items abordés dans la 

formation in vivo pour intégration dans l’instant et utilisation immédiate et concrète à la sortie du stage. Ils reçoivent un syllabus 

reprenant tous les thèmes. 

Le plus de la formation :  

Le premier jour : présentation d'un thème 

(PNL pour les formateurs PNL ou autres 

pour les autres) préalablement préparé. 

Le dernier jour : évaluation des acquis 

grâce à une grille comportant de nombreux 

critères permettant de vérifier la mise en 

application concrète des éléments vus 

pendant les trois premiers jours et de fixer 

des objectifs précis pour exploiter des voies 

d'amélioration. 

Des feedbacks sont aussi donnés au fur et 

à mesure des exercices, en individuel et en 

groupe. 

Remise d’un diplôme certifiant. 

Durée : 4 jours. 
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