
 
 

 
Formation de formateurs  
 
 
But 
Développer les capacités nécessaires de tous nos formateurs et formatrices pour qu’ils 
soient à l’aise pour animer un thème ou un stage, avec la pédagogie d’aujourd’hui favorisant 
la participation active des stagiaires. 
 
 
Objectif  
Les stagiaires seront capables de mettre en œuvre la démarche pédagogique Cgt en 
harmonie avec sa démarche syndicale. Ils seront équipés pour préparer, animer un thème 
ou une session de formation. 
 
 
Public 
Les formateurs et formatrices de n’importe quel stage Cgt. 
 
 
Retours d’expériences 
Il est indispensable que chaque stagiaire soit prévenu que : 
- ce stage est centré sur la méthodologie pédagogique. Il n’est pas réalisé à partir de thèmes 
de stages syndicaux. 
- qu’il sera amené à revisiter sa pratique, ce qui peut être déstabilisant, pour acquérir de 
nouvelles conception et méthodes de travail. 
 
 
Contenus 
Les conditions favorables à l’apprentissage des adultes. 
Quelle pédagogique utilisée pour favoriser l’implication active des stagiaires et l’orientation 
de la Cgt ? 
Pourquoi les auto-évaluations réalisées par les stagiaires et comment les faire pratiquer ? 
Apprendre à définir des objectifs de formation. 
Apprendre à construire un plan de progression pédagogique. 
Apprendre à préparer et animer un débat formateur. 
Les attitudes favorables à l’apprentissage, à adopter par les animateurs et intervenants. 
La complémentarité entre animateurs d’un stage et intervenant d’un thème. 
Apprendre à réaliser l’évaluation d’un stage. 
 
 
Forme 
Durant tout le stage se mêlent acquisitions de savoirs, de savoir-faire et mises en situation 
individuelles. 
 
 
Durée  
Cinq jours. 
 
 
Actualisation : mars 2002 
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