Formez-vous
comme un(e) pro !
Participez à un cours sur l’animation en présentiel
organisé par IFC (Face-to-Face Learning Course) (FFF)
Non, il ne s’agit pas d’un énième cours de formation des formateurs !
D’après les retours des formateurs et des professionnels de la formation basés dans plus de
50 pays, le cours sur l’animation en présentiel fera de vous un formateur plus dynamique

« Malgré mes nombreuses

et efficace, boostera l’interactivité avec vos participants et accélérera l’apprentissage.

années d’expérience en tant que

Êtes-vous prêt à passer au niveau supérieur en tant que formateur ?

Pourquoi suivre ce cours ?
Le cours de formation à l’animation en présentiel vous permettra de mettre en
œuvre des expériences d’apprentissage percutantes ayant un impact réel sur les
compétences, les capacités, la productivité et la performance de vos clients. Le
cours est basé sur les meilleures pratiques et méthodes d’apprentissage. Ce cours :
•

formateur, c’est cette formation
qui m’a permis de vraiment
apprécier l’importance d’une
méthodologie de formation
structurée. Mon organisation
a ainsi pu systématiquement
proposer à ses clients une formation
à forte valeur ajoutée ».

Est conçu sur la base des meilleures pratiques, si bien que vous pouvez mettre
en pratique les comportements et les compétences que vous apprenez.

•

Vous permet de participer, de réfléchir, de mettre en pratique et d’apprendre les
uns des autres. Il ne s’agit pas d’une banale séance de formation où l’on écoute et
l’on pose des questions !

•

Vous donne un retour personnalisé pour vous aider à renforcer vos
compétences et à surmonter les difficultés lorsque vous formez les autres.

•

Vous propose des idées d’activités pour compléter votre panoplie
d’outils de formation.

•

Vous permet de vous connecter à un réseau de spécialistes de la formation
dans votre pays et dans le monde entier.

M. Asad Zaidi
PDG, MDi Pakistan
« Ce cours a dépassé mes attentes.
Je recommanderais à toute personne
ayant la possibilité de le suivre
de s’inscrire. J’ai hâte de pouvoir

Par ailleurs, IFC a formé et certifié plus de 3500 formateurs dans le monde, ce qui

transmettre à mes apprenants tout

vous donne accès à un réseau international de professionnels.

ce que j’ai appris pendant ce cours ».

Qui peut bénéficier de ce cours ?
•

Les formateurs débutants qui veulent acquérir les compétences nécessaires
pour former efficacement les autres.

•

Les formateurs expérimentés qui souhaitent améliorer leurs
compétences et obtenir une reconnaissance professionnelle.

•

Les personnes directement responsables des programmes de formation.

•

Les administrateurs responsables de l’assurance qualité dans les
programmes de formation.

Mme Anabelle Waruguru
Conseillère en formation,
Open Space PSC, Kenya

Que vais-je apprendre ?
Le cours vous enseignera des compétences essentielles et vous permettra de les

« Le cours sur l’animation en

développer pour mettre en œuvre ET animer vos formations.

présentiel est une expérience

1. Maîtriser le cycle de formation

2. Gérer les séances de manière professionnelle

• Se préparer pour la formation

• Créer des environnements confortables

• Lancer une séance de formation

• Accueillir des apprenants aux profils divers

• Présenter le contenu de la formation

• Utiliser les projecteurs et les diapositives de

• Donner et recevoir une rétroaction

manière efficace

• Conclure une séance de formation

• Gérer la durée de la séance

• Faire le bilan de la formation

• Gérer les situations difficiles

• Communiquer sur la réussite de

• Utiliser un langage corporel fort

la formation

unique. Il va au-delà des détails
techniques pour se concentrer sur
l’aspect humain du formateur. J’ai vu
certaines personnes qui avaient suivi
la formation des formateurs raconter à
quel point elle avait changé leur vie ».

• Écarter les préjugés sexistes

Vous apprendrez d’abord les fondamentaux seul avant de venir en classe pour
approfondir les concepts et les mettre en application.

M. Ashraf G. Shenouda
Directrice générale, AGS &Associates

Qui me formera ?
Vous serez formé par un prestataire agréé par IFC choisi parmi des spécialistes

– Consultants en gouvernance,
gestion et formation, Égypte

rigoureusement sélectionnés. Pour une liste des prestataires agréés par IFC,
veuillez visiter le site www.ifc.org/SMEFinance/LocalAdvisoryServices

Quelles seront les méthodes
de formation utilisées ?

Pour de plus amples informations sur

• Discussions de groupe

• Mini-cours

de renforcement des compétences

• Études de cas

• Séances individuelles de mise en pratique

et les certifications d’IFC, veuillez

• Jeux de rôle

• Séances de rétroaction

également visiter le site

Puis-je obtenir la certification ?
Le cours sur l’animation en présentiel organisé par IFC est reconnu par
le Learning and Performance Institute (LPI), une autorité mondiale
dans le domaine de la formation professionnelle et du développement
des compétences. Une fois ce cours terminé, vous pouvez candidater
pour obtenir la certification TMPA (Trainer Performance
Monitoring and Assessment) IFC-LPI, une certification pour les
formateurs qui est reconnue à l’échelle internationale.
Pour de plus amples informations sur la certification TPMA IFC-LPI, veuillez visiter le site
www.thelpi.org/certification/tpma-ifc

les Principes pour l’apprentissage,
le Guide pour la formation, les cours

www.growlearnconnect.org

