
 

 
 

 

 
 
 
 

INITIATION AUX AUTOMATISMES  
 

INDUSTRIELS 

 

 
Public concerné 
Toute personne souhaitant préparer et 
animer une session de formation, 
transmettre, de façon ponctuelle, sa 
pratique ou ses connaissances à un ou 
plusieurs de ses collaborateurs ou 
collègue. Mettre à jour et perfectionner 
ses connaissances dans ce domaine 

Prérequis 

Personne ayant une expertise métier et 
souhaitant transmettre son savoir 
 

Modalités d’admission/Inscription 

Bulletin d’inscription 
 

Méthodes et moyens 
pédagogiques 

Pédagogie active : alternance de travail 
en groupe et individuel. Courte mise en 
situation en fin de session 
 

Equipe pédagogique 

Consultant Formateur dans les 
domaines du management, de la 
communication. 
 

Modalités de suivi et d’évaluation  

Orale sous forme de questions / 
réponses 

 

Validation de la formation 

Attestation de formation 

Accessibilité Handicap 

Bâtiments ERP accessibles et adaptés aux 
PMR 

 
 
 
 

 
            

FORMATION DE FORMATEUR 

OBJECTIFS 

Donner aux futurs formateurs les bases pédagogiques élémentaires et 
essentielles leur permettant de transmettre des connaissances théoriques et 
pratiques avec méthodologie 
 
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

• Elaborer une séquence de formation, en fonction de la demande et 
du profil des stagiaires 

• Préparer l’intervention et les supports 

• Animer l’action de formation 

• Organiser les conditions matérielles de l’action de formation 

• Prendre en compte des relations interpersonnelles dans les sessions 
de formation et plus particulièrement la relation formateur / groupe 

- 

PROGRAMME 

Mise au point, réglages et optimisation 

• Analyse de la demande de formation 

• Elaboration des objectifs pédagogiques 

• Choix de la méthode et des outils pédagogiques 

• Préparation et construction des supports pédagogiques 

• Présentation et analyse des situations pédagogiques les plus 
rencontrées 

• La gestion de groupe et des individus dans le groupe 

• La prise de parole en public 

• L’évaluation de la formation et du formateur 

• L’évaluation des stagiaires 
 
 

MODALITES D’ORGANISATION 
 
Durée : 4 jours (soit 28 heures) 

Dates : Nous consulter 

 

Lieu :  AFPI Savoie - 131 rue de l’Erier  

            73290 La Motte Servolex 

Tarif :  1260,00€ HT par participant (soit 1512,00€ TTC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s.reveillault@formation-industries-savoie.fr 
 
TEL : 04 79 65 16 20 

    www.formation-industries-savoie.fr 
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