En Intra ou en Inter, notre engagement
qualité porte sur la pédagogie et la
compétence des formateurs.

Depuis 2006, nous avons formé plus de
1970 salariés de tout métier, à devenir
formateurs.

PÉDAGOGIE
Alternance d’apports théoriques et
d’applications concrètes.
Des groupes de 10 personnes au
maximum.
Pédagogie active, appréciée pour la
dynamique de ses mises en situation.
Chaque stagiaire est acteur
de sa formation.

J’apprends, je m’entraîne
et je vérifie mes acquis

COMPÉTENCES

Nos autres thèmes de formations
Techniques de communication
Évolution professionnelle
Gestion du stress
Ingénierie de formation

formation

Formation de formateurs
en 4 programmes
Concevoir et animer une formation
Diversifier ses techniques d’animation
Les bases de la pédagogie pour adultes
Évaluer les apprentissages
Retrouvez tous les détails des formations sur
www.doublevoie.fr

Formation

DE FORMATEURS

15 ans de formations en entreprises

Spécialisés en ingénierie de formation et pédagogie active

Des références professionnelles, solides
et vérifiables
• Secteur de l’énergie
• Groupe agro-alimentaire
• Collectivités territoriales

Adresse de correspondance

130 bis, Boulevard de Charonne
75020 Paris
Tél : 09 67 15 72 10
info@doublevoie.fr

www.doublevoie.fr

Formation - conseil - coaching

CONCEVOIR ET ANIMER
UNE FORMATION

J’apprends à bâtir ma formation !
Apprenez en 3 jours les techniques essentielles
de la formation pour adultes. Entraînez-vous à
concevoir un programme, préparer un scenario
pédagogique et animer.
Durée : 3 jours - Tout public
INTER : Consultez Mon agenda formation
INTRA : Rendez-vous sur doublevoie.fr

LES OBJECTIFS DE FORMATION
• Concevoir une formation efficace
• Animer une formation interactive
• Évaluer les apprentissages

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

DIVERSIFIER SES TECHNIQUES
D’ANIMATION
Je choisis mes techniques d’animation !

Maîtriser plusieurs techniques d’animation
permet d’animer une formation vivante et
d’en mesurer l’efficacité. Sur deux jours,
entraînez-vous à varier vos techniques
d’animation et à impliquer un groupe.
Durée : 2 jours - Tout public
INTER : Consultez Mon agenda formation
INTRA : Rendez-vous sur doublevoie.fr

LES OBJECTIFS DE FORMATION
• Diversifier ses techniques d’animation
• Gérer les comportements d’un groupe
en formation

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Préparer et rythmer une formation

Intégrer les bases de la pédagogie pour adultes.
Définir le programme et ses objectifs.
Construire le scénario de la formation.
Prévoir les modalités d’évaluation.

Gérer un groupe en formation

Les phases de vie du groupe et ses besoins.
Créer une dynamique de groupe.
Accueillir les formes de résistance et y répondre.

Animer et impliquer un groupe

Réussir l’ouverture de formation.
Alterner les techniques d’animation.
Évaluer les apprentissages.
Clôturer et évaluer la formation.

Appliquer les bonnes pratiques des
formateurs professionnels

7 conseils pour favoriser l’apprentissage.
8 activités pour assurer sa formation.
Savoir préserver son énergie de formateur.

Gérer un groupe et ses comportements

Faire face aux situations imprévues ;
comportements variés et attitudes bloquantes.
Réguler le fonctionnement du groupe.

Animer et/ou co-animer une séquence

Réussir l’ouverture de formation.
Utiliser les techniques interrogatives.
Animer une mise en situation et un exposé participatif.
Utiliser différents supports d’animation.
Clôturer et évaluer la formation.

DOMAINE D’INTERVENTION
Créé en 2006, Double Voie est un organisme de
formation et de conseil, spécialisé en ingénierie
de formation, formation de formateurs, gestion
du stress au travail, communication et évolution
professionnelle.
Professionnels de la formation Intra-Entreprises
sur-mesure, nous intervenons sur :
Des formations courtes liées aux plans
annuels de formations.
Des parcours de formation dans le cadre de
grands projets et déploiements.

Ouverture à l’Inter-Entreprises.
Consultez Mon agenda formation
Nos interventions se déclinent en formations,
ateliers de formation et coaching individuel.

RÉFÉRENCES
Entreprises : Cereal Partners France, Davigel,
EDF (Division production nucléaire, R&D),
Groupement des Mousquetaires (Bases
logistiques, PDV), Nestlé France,
Total Marketing France...
Fonction Publique d’État et territoriale :
Conseil Général du Nord, Conseil Général
du Pas-de-Calais, IRA de Lille, Ministère de
l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la
Forêt...
Autres références : Agefiph, Ceas Paris,
Isipca, Sipca, OPH Montreuil...

