FORMATION EN PRÉSENTIEL

MIEUX UTILISER L'INFORMATIQUE POUR
ANIMER MES FORMATIONS
Mise en oeuvre



Modalité



Effectif par session





Alternance théorie/Pratique

Présentiel

4 mini > 10 maxi

21 heures / 3 jour(s)

Durée

OBJECTIF
- Être capable de réaliser une présentation sur un support informatique
(powerpoint, prezi, ...) afin d'animer une séquence de formation
- Connaître et utiliser différents outils permettant de dynamiser un contenu de
formation (quizz, films, logiciels de présentation)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Être capable de réaliser un support diaporama
Être capable de construire un diaporama en respectant des règles de
communication et animer une séquence
Connaitre et utiliser différents outils informatiques adaptables sur des contenus
de formation

Tarif

350 € NET
par participant

Réf.

PRO-000074

Formulaire
d'inscription

INSCRIPTION DIRECTE
ou sur
https://www.gpsbretagne.bzh/devisinscription/

PUBLIC CONCERNÉ
formateur souhaitant développer ses compétences dans l'utilisation du support
informatique

PRÉ-REQUIS
Aucun

Contact

0222551530
contact@gps-bretagne.bzh
www.gps-bretagne.bzh
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PROGRAMME
Partie 1:
- accueil convivial
- présentation des participants, des formateurs et recueil des attentes
- les préférences de communication: éclairage sur les différents canaux de communication et sur les préférences cérébrales
d'apprentissage
- l'outil informatique au service de l'animation: règles de construction d'un diaporama
- Réalisation d'un diaporama
Partie 2:
- Les différents logiciels de présentations et d'animation.
- Prise en main d'un logiciel d'animation interactif: prezi / emaze
- Réalisation d'une présentation
- Les logiciels interactifs permettant de dynamiser une formation (quizz, QCM,...)
Partie 3:
- mise en oeuvre et création d'une présentation s'appuyant su le support informatique pour animer une séquence de formation
- animation des séquences et débriefing
- bilan de la formation

LES PLUS
Formation pratique et axée sur la connaissance des styles d'apprentissage de l'individu pour réaliser des présentations adaptées au
public cible.

RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE
Philippe
GOSSELIN

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

Formateur de formateur,
concepteur pédagogique

Vérification des compétences
acquises par la pratique en
ateliers d'application

ATTRIBUTION
FINALE
Attestation de présence
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