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Formateur Informatique
Ref : formateurinfo15

Initiation
Maîtriser les rudiments indispensables pour animer une formation

DUREE : 1 jour(s) soit 7 heures
Inter-entreprises sur Lyon et Clermont-Ferrand
Intra-entreprise et autres villes sur demande

Apprenez les spécificités de la formation informatique. Transmettez votre savoir à vos stagiaire sans difficultés.
Public :
Toute personne ayant à réaliser des missions de formation dans le domaine informatique
Objectifs :
<p class="p1">Devenir formateur : mettre en oeuvre une pédagogie adaptée pour réussir la conception et l'animation de formations
informatiques.</p>
Prérequis :
Aucun
Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance Théorie-Mise en situation, 1 PC ou Mac par stagiaire, Vidéoprojecteur interactif
Evaluation de la formation :
Evaluation des acquis : Quizz, exercice final ou entretien avec le formateur / Evaluation à chaud du déroulement de la formation
Sanction de la formation :
Attestation de formation
Formateur :
Formateur informatique depuis plus de 10 ans
Horaires :
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PROGRAMME
AVANT LA FORMATION
Evaluer le niveau des stagiaires
Définir les objectifs du stagiaire : professionnels et/ou personnels
PREPARER LA FORMATION
Choix des outils pédagogiques
Mise en place des outils pédagogiques
Alterner les méthodes pédagogiques et les techniques d'animation
Respecter la chronobiologie
Évaluer l'atteinte des objectifs
SPECIFICITES EN INFORMATIQUE
Suivre les mises en pratique de chaque participant

Page 1/2

04 37 66 76 22

LYON

CLERMONT-FERRAND

contact@oms-formation.com

11-13 Avenue de

7 rue Gourgouillon

www.oms-formation.com

Bataillon Carmagnole Liberté

63000 CLERMONT-FERRAND

69120 Vaulx-en-Velin
Expliquer des concepts techniques
SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Bâtir son guide d'animation
Concevoir les supports d'animation: exercices, jeux pédagogiques, diaporamas, ...
Les pièges d'une présentation avec diaporama
Les différentes méthodes de présentation
Créer de l'interaction
Concevoir une documentation adaptée aux besoins des participants et favorisant la mémorisation
ANIMATION DE LA SESSION
Bien communiquer, être clair et précis
Transmettre un message
Hiérarchiser l'information
Gérer un groupe
Faire face à des situations difficiles
Évaluer les acquis et la satisfaction
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