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FORMATION DE FORMATEUR 
PROFESSIONNEL
Vous détenez un savoir que vous souhaitez transmettre 
avec efficacité et professionnalisme ? Vous êtes déjà 
formateur/formatrice et vous souhaitez une certification 
reconnue ? Cette formation est faite pour vous.

Utilité de la formation de formateur :
Le métier de formateur s’adresse aux personnes qui souhaitent transmettre 
leurs savoir acquis durant une expérience professionnelle passée, par 
exemple lors d’une reconversion. Cependant vous ne savez pas comment 
animer et structurer une formation, vous manquez de confiance devant un 
groupe, vous ne connaissez rien à l’ingénierie de formation...

Paris Possibilité en distanciel

Après votre formation :
Vous serez en mesure de monter votre propre plan de formation et de concevoir 
votre plan d’animation minute par minute, pour optimiser la transmission de 
vos savoirs. Vous serez à même de transmettre vos compétences de façon 
pertinente.
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OBJECTIFS : Préparer et animer des actions 
de formation, acquérir la posture de formateur, 
concevoir des formations efficaces et motivantes, 
analyser une demande de formation, organiser 
un itinéraire pédagogique, utiliser les techniques 
pédagogiques adaptées, concevoir des supports 
d’animation efficaces, animer avec aisance, évaluer 
les acquis et réguler son intervention.
PREREQUIS : Entretien d’admission.

PROGRAMME : Contexte du formateur, marché 
et parties prenantes : cadre légal, rôle/qualités, 
financement, taxe, réseau d’experts, travailler en 
équipe, connaître les structures susceptibles de 

porter les formations, veille, règles de sécurité, 
relation formateur/client/stagiaire; Pédagogie  :  
stratégies d’apprentissage, repérer les difficultés, 
définir un objectif de formation, fonctionnement du 
groupe, gestion des participants à partir de leur profil 
psychologique; Animation : rythme, participation, 
conclusion, traitement des questions et objections, 
e-learning; Ingénierie de formation (analyse et 
conception), création de supports de formation, 
répondre à un appel d’offre, évaluation (continue, à 
chaud/à froid, acquis, transferts, effets, efficacité...), 
projet d’activité professionnel (fondamentaux pour 
communiquer sur son activité...)

OBJECTIFS : Préparer la création de son activité en 
réalisant une étude de marché afin de sécuriser le 
développement et la pérennisation de son activité. 
Réaliser un business plan en s’appuyant sur des 
notions comptables et financières, afin de cibler le 
statut juridique adapté. Élaborer un plan d’action 
commercial et marketing adapté à son activité de 
coach afin de se rendre visible auprès de futurs 
clients. Intégrer dans sa pratique une démarche 
de développement professionnel continu afin de 
répondre aux besoins en compétences du marché, 
aux attentes des clients et prévenir les risques de 
dérives sectaires éventuelles.
PREREQUIS : Entretien d’admission
PROGRAMME : Cours obligatoires : Définir sa cible 
et son offre (Déterminer son expertise, sonder et 
analyser son marché, Identifier son client idéal, cibler 
son marché, construire un produit qui correspond à 
la demande de votre marché, comment construire 

une offre irrésistible, les outils pour construire un 
accompagnement performant, qui impacte de façon 
efficace vos clients, créer un business plan simple et 
efficace. Cours optionnels (5 à choisir) : L’état d’esprit 
qui te permet de te lancer, Mindset de l’entrepreneur, 
Comment trouver sa légitimité, Comment se 
construire une reconnaissance professionnelle, 
Comment organiser son temps efficacement 
travailler en toute sérénité, Comment automatiser 
les tâches commerciales, SCALE : techniques 
d’automatisation, Apprendre à déléguer pour avoir 
plus de temps pour soi, Comprendre le nouveau 
paradigme du marché 2.0, Les Outils Indispensables, 
Promouvoir son offre en face à face, Promouvoir son 
offre en ligne, La publicité sur les réseaux sociaux, 
Définir son identité professionnelle, Construire son 
image digitale, création de contenus pour fédérer, 
pouréduquer, Comment construire et entretenir son 
réseau, Savoir mesurer et évaluer ses résultats.

FORMATEUR - Tarif Diamant -

CRÉATION D’ACTIVITÉ - Tarif Or -

01

02

FORMATIONS FORMATEUR - MHD

commercial@mhd-formation.com - www.mhd-formation.com - 01 80 49 04 16 - 33 rue Ledru Rollin à Ivry-sur-Seine

12 jours - 320h FOAD -210h de stage

75h FOAD Optionnel

1 jour supplémentaire pour la certification.

Besoin d’un financement ?
Prenez rendez-vous maintenant avec l’un de nos 
conseillers pour trouver des solutions ensemble.

CLIQUER ICI
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https://www.mhd-formation.com/formation-coach-rncp-en-presentiel/
https://www.mhd-formation.com/formations-par-theme/consultant-formateur/formation-de-formateur/
https://www.mhd-formation.com/inscription-entretien-individuel/


01 80 49 04 16

33 rue Ledru Rollin, Ivry-sur-Seine

PARTICIPEZ À UN ATELIER STRATÉGIQUE

TÉLÉCHARGEZ LES DATES ET TARIFS

JE SOUHAITE M’INSCRIRE À UNE FORMATION
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https://www.mhd-formation.com/inscription-reunion-strategique/
https://www.mhd-formation.com/vos-documentations-dates-et-tarifs-et-lien-cpf/
https://www.mhd-formation.com/inscription-entretien-individuel/
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