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Les formateurs et les intervenants font l’objet d’une validation de leurs 

compétences et aptitudes pédagogiques par le responsable de l’organisme 

de formation ou son représentant en lien selon les différents modules de la 

formation dispensée. 

 
CONTENUE : Accueil :                                                               
  
LES CONNAISSANCES                                                            
 

Rôles et fonctions d’un formateur : 

Les fondamentaux de la formation des adultes. 

Fiche de poste du formateur, 

Code déontologique du métier de formateur.                                        

Quel style d’apprenant et de formateur êtes-vous ? 

Les attitudes clés du formateur. 

Le marché de la formation professionnelle :                                     

DIF / CPF, Plan de formation, définition légale, opérationnelles et 

obligations, 

Les OPCO :  Découverte des différents OPCO,                                                                                   

Prise en charge d’une action de formation. 

Obligations administratives :                                                             

La DIRECCTE, DATADOCK, QUALIOPI, BPF. 

La préparation d’une formation :                                                      

Savoir établir un diagnostic précis des besoins du client et recueillir 

les informations importantes, 

Apprendre à différencier objectifs et attentes de la formation, 

Proposer une prestation adaptée à l’entreprise et ses besoins. 

Poser un cadre et établir des règles : un préalable nécessaire.    

 

 

Objectifs : Permettre au stagiaire 

d’acquérir une méthodologie, ou de se 

perfectionner dans la création, 

l’animation et l’évaluation d’une session 

de formation. Transmettre des savoirs et 

des savoirs faire. 

 

Public visé : Formateurs en exercice et/ou 
Futurs formateurs d’entreprise. 
 

Prérequis : Etre âgé de 18 ans. 
Parler et écrire le français 
 
DUREE : 35 heures  
 

Nombre de stagiaires : 6. 
 
Délais d’accès : Durée estimée entre la 
demande du bénéficiaire et le début de la 
formation 48 heures minimum. 
 
Tarif : Formation INTER 2990€ Net de taxes. 
 Formation INTRA nous consulter. 
 

 
Dates des sessions : Nous contacter 

04.68.95.74.09 ou consulter notre site 

internet  www.prpsafety.fr 
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Travaux pratiques :                                                    2h00  

Savoir-faire pratiques :                  
Prise de poste et vérification 
Conduite et manœuvres suivant les 
recommandations. 
Fin de poste, entretien quotidien et maintenance. 
Bilan de la formation, questions/réponses 
 
 
L’EVALUATION DES CONNAISSANCES ET SAVOIR FAIRE :     

                                               

Construction de QCM.  

Construction d’outils d’évaluations théorique et pratique. 

Temps d’échange avec formateur/stagiaires et clôture de 

la formation. 

Remise de questionnaires de satisfaction. 

 
 
Moyens Pédagogiques : Salle de formation de 2m² 
minimum par personne pour a formation théorique (sauf 
exigence réglementaire différente), supports : 
Recommandations CNAMTS, ED INRS, audiovisuels 
appropriés aux sujets traités, livret de formation remis à 
chaque stagiaire sur le thème.  
 

Moyens humains : Formateurs qualifiés, du BTP et/ou 
industrie. IPRP. 
 

Matériel et équipements :  
Zone d'évolution avec engins, charges, et accessoires. 
 

Les modalités de suivi du stagiaire et d’évaluation 
d’acquis : QCM pour l’évaluation théorique, mise en 
situation pour l’évaluation pratique. 

 
Le lieu de formation :  
183/191 Avenue de Prades, 66000 Perpignan  
et/ou sur votre site si l’aménagement le permet. 
 

 
Accessibilité aux personnes handicapées :  
Notre salle de formation est accessible aux 
personnes handicapées. Les moyens de la 
prestation pourront être adaptés en fonction du 
handicap : nous contacter. 
 
 

Responsable pédagogique et référent technique : 

M. KAMEL BELKACEM. 
contact@prpsafety.fr 

 
 
VALIDATION : Une attestation de formation sera délivrée 
au participant ayant suivi l’intégralité de la formation 
théorique et pratique.  

 
Actualisation : Recyclage : tous les 5 ans. 
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