
     PRÉREQUIS
• Vous avez un parcours et/ou un diplôme de formateur(trice) pour adultes
• Vous avez une forte expérience dans un secteur et souhaitez transmettre vos 
connaissances
• Vous avez le sens de la créativité et un tempérament de pédagogue
     
     OBJECTIFS
• Construire des modules de formation cohérents au XXIème siècle,

• S’approprier les modèles avancés de transmission du savoir, du savoir-faire, du 
savoir-être et du savoir donner du sens,

• Développer une agogie personnelle, respectueuse et adaptée à son domaine,

• Communiquer avec les outils actuels de transmission d’expertise.

     SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE

Cette Master Class vous est proposée en dehors de votre temps de travail.

Sur 10 mois, 88 heures de formations sont réparties sur les lundis soir de 
17h45 à 20h45.
Contactez-nous pour le planning de la prochaine session : 

bernard.audin@antee-formation.com
06 22 48 38 24

LES TITRES PRO
Master Class : Formateur(trice) Niveau Expert

DURÉE 

10 mois de formation à 
temps partiel

LIEU DE FORMATION

31, 40, rue des martyrs
37300 Joué-Lès-Tours

FINANCEMENT

Compte Personnel 
de Formation, CPF de 
transition, CIF CDD, 
financements pôle 
emploi...

NIVEAU

     QUÉZACO ?

Il y a en France selon la DARES 63 000 organismes de formation, les formateurs 
indépendants représentent un quart de ces 63 000 organismes soit 47 250 
indépendants.
 
Vous souhaitez faire la différence ? Continuer à vous former pour toujours améliorer 
vos pratiques de formateur(trice) ? Devenir une référence dans votre domaine et 
votre région ? 

Nous vous proposons une Master Class de formateur(trice). En dehors de vos 
horaires de travail, venez profiter de 88 heures de formation pour devenir expert 
dans le domaine de la formation.

     EMPLOIS VISÉS
Formateur professionnel dans des organismes publics, privés ou en entreprise.

Bernard AUDINN 
31, rue des martyrs

37300 Joué-Lès-Tours
02 47 67 65 18

contact@antee-formation.com



     LES OBJECTIFS

• Construire des modules de formation cohérents au XXIème siècle,

• S’approprier les modèles avancés de transmission du savoir, du savoir-faire, du savoir-être et du savoir 
donner du sens,

• Développer une agogie personnelle, respectueuse et adaptée à son domaine,

• Communiquer avec les outils actuels de transmission d’expertise.

 LE CONTENU

Contenu détaillé

Séances
Devenir formateur «subtil chef d’orchestre», «jardinier», «Mitra», «Ubuntu»... 

Carl Rogers : l’approche centrée sur la personne, de la psychothérapie à l’agogie.

Socrate : la maïeutique

L’éducation nouvelle... de 1921 !  
L’éducation nouvelle en 2021.

Le socio-constructivisme

Blended-learning et Mooc

Blog Expert de formateur / formatrice

Dessine moi un espace de formation...

Compétition et collaboration

Initiation à la complexité

De la pyramide à l’éco-système :
le bio-modélisme adapté à la formation

Idriss Aberkane : Attention x temps

Yuval Harari

Que retenir du cercle des poètes disparus ?

S. Dehaene : la neuro-curiosité

Apprendre autrement : bouger, chercher, coopérer, faire, twitter, donner du sens...


