
FORMATION DE FORMATEURS
CERTIFIANTE (AIPS)

OBJECTIFS
A la fin de la session, le participant sera capable de :
- Réussir sa prise de parole en public
- Concevoir les supports visuels
- Adapter son comportement à l’auditoire
- Savoir écouter
- Préparer une séance de formation
- Appliquer et adapter les techniques d’apprentissages de 
l’adulte (Kolb-Gardner)
- Concevoir des modules de formation
- Concevoir des activités
- Assurer le rôle du formateur
- Gérer la dynamique du groupe
- Animer efficacement un groupe d’apprenants adultes
- Evaluer une séance de formation

CERTIFICATION

La formation de formateurs vous permettra de vous 
familiariser avec la situation de formateur, la situation 
d'animation d'un groupe en formation ; il vous permettra 
également de savoir utiliser de façon efficace quelques 
principaux outils de la communication pédagogique.
- Des professionnels de la formation: formateurs, responsables 
de formation, enseignants, coordinateurs, conseillers en 
formation, animateurs… qui veulent progresser dans l’analyse et 
la pratique de cette fonction,

- De toute personne en activité professionnelle ou demandeur 
d’emploi désirant se préparer à acquérir les compétences 
essentielles du métier de formateur : didactique, méthodes et 
techniques, savoir-faire relationnels et organisationnels de base, 
connaissance de l’environnement socio-économique, juridique 
et culturel de la formation des adultes.

PUBLIC CIBLE

AIPS : Train the Trainer (T.T.T) - FFA 1er Niveau

Toute personne qui participera à la session aura une 
attestation de participation.

Le Certificat AIPS : Train the Trainer (T.T.T) valide les acquis de 
la formation en respectant les critères suivants:
1 - Réussir l’épreuve pratique, juste à la fin de la session avant 
la clôture.
2 - Réussir le test en ligne.
3 - Remplir le dossier d’accréditation avec les pièces jointes 
requises

PRÉSENTATION
Vous voulez être Certifié Formateur 
International accrédité de 
l'American Institute of Professional 
Studies (AIPS)?
Vous voulez être listé dans le 
registre de formateurs 
internationaux accessible 
gratuitement aux différents centres, 
cabinets et institutions de formation 
professionnelle?

De plus en plus, l’action de formation 
offre à l’entreprise les moyens 
d’accéder à de nouvelles 
performances, permettant au 
participant d’accroître son efficacité 
professionnelle en favorisant sa 
réussite par l’acquisition de nouvelles 
connaissances. Néanmoins, être 
formateur ne s’improvise pas : avoir 
des connaissances ne signifie pas 
pour autant savoir les transmettre 
efficacement.

DURÉE DE LA FORMATION
3 jours / 25 heures

LES+ DE LA FORMATION
20% théorique
80% pratique
Le certificat donne l’accès aux 
formations de niveaux suivants:

2 - Formateur Professionnel AIPS 
(Certificate of Proficiency)
3 - Formateur Expert AIPS 
(Certificate of Professional 
Career)
4 - Formateur Principal AIPS (U.S 
Certified Instructor)
5 - Formateur de Formateurs 
AIPS (Certificate of Fellowship)
6 - Maître formateur AIPS 
(Certificate of Membership )



FORMATION DE FORMATEURS
CERTIFIANTE (AIPS)

CONTACT

Technopole Elgazala - 2088 Ariana

contact@cdcp-tn.com

(+216) 70  038 978

www.cdcp-tn.com

PROGRAMME

Jour 1
Techniques fondamentales de présentation
- Introduction
- Module 1 : Les compétences clés

* Introduction et conclusions percutantes
> Les techniques de l’ « Icebreaking

* Techniques fondamentales de présentation
> Langage Corporel
> Voix
> Contact Visuel

* Modes de communication
- Module 2 : Créer une présentation efficace

* Le processus
> Développement des objectifs
> Quantité d’informations
> Analyse de l’auditoire

* Mind Mapping
* Préparation
* Création des diapos

- Conclusion

Jour 2
Techniques fondamentales de formation des adultes
- Introduction
- Module 1 : Conception de modules de formation selon 
les mécanismes de l’apprentissage chez l’adulte (David 
Kolb)
- Module 2 : Développement des activités selon la 
théorie des intelligences multiples (Howard Gardner)

Jour 3
Techniques fondamentales de formation des adultes
- Module 3 : Animer une séquence de formation
- Module 4 : Le rôle du formateur
- Module 5 : Prise de parole d’un formateur
- Module 6 : Les ressources logistiques
Epreuve Pratique
- Module 7 : Evaluation d’une session de formation
- Clôture

PARTICIPANTS
Nombre par groupe:
10-12 participants

AYMEN
BEN OTHMAN

Master Coach en techniques de 
Leadership

Coach-consultant en 
développement
des capacités managériales

Motivational Speaker
+ 20 000 heures de coaching 
collectif et individuel, + 13 000 
apprenants et + que 120 
Institutions références) depuis 
2009
Formateur de formateurs et de 
conférenciers depuis 2012

FORMATEUR


