
 
Stage « Formation de formateurs »  du 11 du 15 janvier 2021  

Responsables du stage : Anne Muller (ISST – Université Paris I), Rachèle BARRION , Matthieu SAINTOUL (CGT-FO) 

 

 Lundi  
 11 janvier 2021 

Mardi 
12 janvier 2021 

Mercredi 
13 janvier 2021 

Jeudi 
14 janvier 2021 

Vendredi 
15 janvier 2021 

9h 
 
 
 
 

 
 

 

Présentations 

 de l’ISST ,de la session, des stagiaires  

Anne MULLER, Rachèle BARRION, 

 Matthieu SAINTOUL 

 

Intervention  

L’adulte en formation 

La motivation en formation 

Les dispositions à apprendre 

Entre pédagogie, ressources et 

environnement d’apprentissage 

Anne MULLER 

 

Atelier 

 

La gestion de groupe 

 

Brigitte LE CHEVALLIER 

Consultante 

Anne Muller 

 

 

Atelier 

 

La gestion de conflit 

 

Brigitte LE CHEVALLIER 

Consultante 

Anne Muller 

 

 

 

Intervention  

 

L’ingénierie pédagogique 

De l’analyse des besoins à 

l’évaluation de la formation 

Les processus et relation 

pédagogique 

La gestion du temps 

 

Anne MULLER 

 
 

Atelier 

Analyse réflexive des 
pratiques de formation 

 

Echanges de bonnes 
pratiques de formation 

 

Anne MULLER 

Brigitte LE CHEVALLIER 

 

 

12 h 30      

14h 
 
 
 
 
 
 

17 h 30 
 

 

Intervention 

 

La construction d’un groupe de formation 

La dynamique de groupe 

Les profils de stagiaires 

 

Anne MULLER 

 

 

Atelier 

 

La gestion des émotions 

La communication orale 

Brigitte LE CHEVALLIER 

Consultante 

Anne Muller 

 

Atelier 

 

La gestion de conflit 

Brigitte LE CHEVALLIER 

Consultante 

Anne Muller 

 

 
Atelier 

 

Simulation : mise en situation 

de formation 

La communication 

Le corps et la voix 

Anne MULLER 

 
Bilan de la session 

 
Anne MULLER,  

Rachèle BARRION, 

 Matthieu SAINTOUL 

 
FIN 15 H  

 
 



PRÉSENTATION DE LA SESSION 

 

 

Le public 

 

Le stage s’adresse à des formateurs de formateurs de la CGT-FO 

 

Les objectifs de la formation 

 

o Gérer un groupe, gérer les conflits, gérer son émotion/les émotions du groupe 
o Transmettre en formation les savoirs de militant 
o Respecter le programme, gérer la temporalité  
o Echanger les pratiques de formation 
o Maitriser la technique de la prise de parole en public 
o S’initier à développer et structurer ses idées, à préciser son propos afin de se faire comprendre, à 

argumenter spontanément 
o S’initier à s’observer/à observer, à se critiquer/à critiquer l’autre 
o Repérer les modalités utilisées lors de la réalisation de l’exercice de prise de parole 
o Identifier les difficultés et les réussites lors de l’exercice 

 

 

Le contenu de la formation 

 

Les contenus de formation visent à comprendre les dispositions à apprendre d’un adulte en formation, 
pour envisager la pédagogie spécifique à mettre en œuvre dans une formation des adultes. L’approche de 
la dynamique d’un groupe en formation permettra de penser la gestion du groupe, des émotions, des 
conflits.  
 

Les méthodes pédagogiques  

Alternance de table ronde, d’exposés, de travaux de groupes et de mises en situation  

 

Fin de la session : 15 heures 

 

 


