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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

▪ Préparer se préparer

Rôle et compétences du formateur

Environnement et outils

Se conditionner

• Le déroulement d’une session de formation

Accueil des participants, le tour de table

Fixer un cadre, la présentation des objectifs, du programme

Animer et transmettre

Les fondamentaux de la communication, la prise de parole

en public, le comportement, la posture, la voix, le regard…

La gestion du groupe et les cas difficiles

• L’après formation

Evolution et mise à jour de vos modules

Exploitation des évaluations (prescription, offre de service…)

▪ Identifier les différentes étapes d’une formation format court 

▪ Disposer d’outils afin de sécuriser ses interventions

▪ Obtenir des réponses opérationnelles sur des problématiques rencontrées

Commercial 

CONCEVOIR ET ANIMER SES FORMATIONS

1 JOUR – 7 heures

LES  +

● Echanges entre pairs

● Être capable de structurer son 

intervention et professionnaliser ses 

supports

● Taux de satisfaction : voir site internet ICI

PUBLIC

⚫ Chef d’entreprise / Conjoint

⚫ Salarié / Demandeurs d’emploi

PRÉREQUIS

⚫ Aucun

LIEUX / DATES / HORAIRES

⚫ Romans : 15/05

⚫ 8h30-12h / 13h-16h30

TARIFS

⚫ 210 € nets de taxe

⚫ Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le bulletin d’inscription au plus 

tard 10 jours avant le 1er jour de la formation.

CONTACT

CMA26 Estelle MINDREN

04 75 48 72 25 

formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr
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MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Brainstorming animé.

▪ Mise en situation, jeux de rôle, échanges d’expérience, élaboration 

de stratégie individuelle.

FORMATEUR

▪ Formateur ayant minimum 3 années d’expériences dans la 

thématique enseignée. Pour plus de renseignements sur le profil du 

formateur contactez le service formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

▪ Evaluation des compétences sur la bases d’exercices pratiques, 

quizz

▪ Questionnaire d’évaluation de la satisfaction du participant 

ACCESSIBILITÉ

▪ Formation animée au sein des locaux de la CMA, accessible aux 

personnes à mobilité réduite

▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service formation

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/formations
mailto:formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr

