M101 – Animer un groupe en formation
Public
Toute personne ayant à animer des groupes en formation.
Durée
21 heures – 3 jours
Code
M 101

Objectifs
Situer son rôle de formateur
Anticiper, repérer et s’appuyer sur les phénomènes relationnels dans un groupe
Favoriser la coopération dans les apprentissages
Gérer des situations pédagogiques délicates
Pré-requis
Devoir animer une séquence de formation à terme
Contenu
Les rôles, styles et postures du formateur
L’ouverture et la clôture d’une formation
Les dynamiques psychosociales en jeu au sein d’un groupe
Les phases de constitution d’un groupe en formation
Le groupe vecteur d’apprentissage
La gestion des situations pédagogiques délicates
Méthode
Alternance d’échanges et analyse d’expériences. Apports méthodologiques, théoriques et mises en
situation.
La formation se déroule en deux étapes :
– Compréhension des phénomènes de groupe via des repères théoriques ;
– mises en situation
Évaluation
Auto-évaluation des apprentissages et questionnaire de satisfaction.
Délai d’accès à la formation
Jusqu’à 48h avant le début du module et en fonction des places restantes.
Information complémentaire
Ce module est en lien étroit avec le module M100 : « Concevoir et mettre en œuvre une séquence de
formation »

Intervenante
Jennifer MACE
Titulaire du titre « Responsable de dispositifs de formation » et du CCP1 du titre « Formateurs pour
adultes », Jennifer Macé évolue dans les champs de l’ingénierie de formation, l’ingénierie
pédagogique depuis ses débuts dans le secteur de la formation professionnelle.
Auparavant co-gérante d’un organisme de formation, Jennifer a notamment conduit le projet de
certification de la structure vers Qualiopi ce qui lui permet d’accompagner les équipes pédagogiques
des organisations dans la mise en œuvre de ce processus.
En tant que consultante-formatrice du Cafoc, Jennifer est référente du parcours « Formateur pour
adultes » et à ce titre accompagne les stagiaires à la certification, elle anime entre autres les
modules dédiés à la conception et l’animation d’actions de formation.

Coût
483 euros TTC/stagiaire.
Paiement sur facture du Cafoc à l’issue de la formation.
Lieu
Cafoc : 22 rue de Chateaubriand – Nantes ou 8-10 rue du Général Margueritte – Nantes.
Horaires
09 h 00 – 12 h 30 et 13 h 45 – 17 h 15

Dates
Session 1
6, 7 et 8 avril 2021
Session 2
16, 17 et 18 juin 2021
Session 3
2, 3 et 4 novembre 2021

