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Train the trainer : savoir transmettre ses 

connaissances 

 

 

Descriptif du cours   
 

« L'enseignement qui n'entre que dans les yeux et les oreilles ressemble à un repas pris en 

rêve. » - Proverbe chinois 

Transmettre des connaissances et accompagner la naissance de nouvelles compétences est 

l’un des métiers les plus valorisants qui soit. Quand un cours est mené dans les règles de l'art, 

il devient possible aux participants d'apprendre de manière ludique et véritablement efficace. 

Pourtant, rares sont les formateurs qui parviennent d'un coup de baguette magique à 

emmener leurs apprenants de découvertes en découvertes.  

L'objectif de cette formation est donc d'offrir aux futurs formateurs internes de véritables 

réflexes pédagogiques et d'ouvrir la porte vers cette étincelle qui fera leur succès.   

Objectifs pédagogiques   

A l’issue de ce cours, les participants seront en mesure de/d’ :  

• Comprendre le rôle de la formation et son intégration parmi les autres activités de 
développement ;  

• Développer des activités de formation en utilisant un modèle en trois phases ; 

• Définir l’ensemble des connaissances et objectifs d'apprentissage fondés sur l’analyse des 
compétences ; 

• Définir les mesures de pré-évaluation requises pour quantifier l’atteinte de l’objectif 
pédagogique ; 

• Définir les résultats et normes comportementaux à atteindre ; 

• Développer des exercices et des activités interactifs en vue de renforcer l'apprentissage ; 

• Donner du feedback et assurer un coaching de manière efficace aux participants suivant 
leurs formations ; 

• Evaluer le succès de la formation à l'aide d'un certain nombre de méthodes, allant des 
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tests à l’évaluation sur le lieu de travail.  
 

Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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