
Formation de formateurs·trices 

Scopeuses et Scopeurs du territoire
SOLSTICE SCOP CAE
Écosite du Val de Drôme en Biovallée 
L’U, 25 ronde des Alisiers, 26400 Eurre
04 75 25 32 30

accueil@solstice.coop
https://www.solstice.coop

Public 
Formateur·trice occasionnel·le, 
nouveau·velle formateur·trice, 
formateur·trice expérimenté·e 

Que vous vous lanciez dans la formation ou que vous soyez 
formatrice·teur de longue date, cette formation courte est 
conçue pour mettre en phase vos pratiques avec les exigences 
Qualiopi et acquérir ou revoir les compétences de base en  
ingénierie et en animation.

Aucun prérequis.

Objectifs
• Analyser les besoins de votre client 

• Enrichir votre vocabulaire pour rédiger des objectifs 
pédagogiques  

• Concevoir un programme et son processus d’évaluation

• Identifier votre style d’animation 

• Reconnaître les différents types d’apprentissage  
et adapter vos modalités pédagogiques 

• Être outillé pour gérer les situations relationnelles  
complexes avec les apprenants 

• Clarifier les obligations liées à la certification Qualiopi  
et identifier les justificatifs à fournir

Programme

MODULE 1 – 2h – à distance via Zoom 

QUALIOPI, L’ESSENTIEL À CONNAÎTRE SUR LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

• Connaître les éléments clés de la formation  
professionnelle continue 

• S’imprégner du sens de la certification Qualiopi,  
identifier les obligations et les justificatifs à fournir. 

• Clarifier les différents types de financement

MODULE 2 – 1 jour – en présentiel à Eurre (26400)

INGÉNIERIE 
LES INDISPENSABLES POUR UNE FORMATION BIEN CONÇUE

• Identifier les étapes de construction d’une formation 

• Traduire les besoins d’un client en objectifs 

• Rédiger un programme  

• Décrire et utiliser différents types d’évaluation en amont 
et après la formation

MODULE 3 – 1 jour – en présentiel à Eurre (26400) 

ANIMATION 
ADAPTER SA POSTURE ET SES OUTILS À L’APPRENANT

• Identifier différents styles d’animation et différents 
styles d’apprentissage 

• Choisir des méthodes pédagogiques adaptées  

• Concevoir l’animation en tenant compte  
de la dynamique de groupe 

• Appréhender quelques techniques d’animation

Tarifs 
• 700 euros. Prise en charge possible par votre OPCO. 

• Tarif groupe : nous contacter (laurie.lamant@solstice.coop)

Modalités et délais d’accès 
• Renseignements et Inscription jusqu’au 25 août par mail 
auprès de Laurie LAMANT (laurie.lamant@solstice.coop). 

• Minimum 6 inscrits, maximum 15 

• Acompte de 30 % à l’inscription 

• Repas tiré du sac.

Accessibilité handicap 
• Des aménagements sont possibles,  
contactez la/le formateur.rice ou le référent handicap 
(bertrand.barrot@solstice.coop).

Résultats moyens obtenus 
• Voir statistiques annuelles sur notre site :  
https://solstice.coop/organisme-de-formation/

Intervenante / formatrice
Laurie Lamant (module 1)  
laurie.lamant@solstice.coop

Accompagnante et référente formation à Solstice, Laurie  
décortique et explicite Qualiopi, explore les possibles  
de la formation professionnelle.  
www.solstice.coop

Marie-Dominique Texier (modules 2 & 3)  
mdtexier@gmail.com

Psychologue et formatrice occasionnelle depuis 2002, 
Marie-Dominique anime des formations en relation d’aide, 
communication interpersonnelle, gestion des conflits, 
ingénierie et posture du formateur. Elle a contribué  
au processus de certification Qualiopi de Solstice,  
chez qui elle est salariée entrepreneure depuis 2017.  
www.mariedominiquetexier.com

Solstice SCOP est une coopérative d’entrepreneur·es, organisme de formation depuis plus de vingt ans, certifié Qualiopi 
depuis octobre 2021. Nous hébergeons l’activité de 40 formatrices·teurs autour de diverses thématiques consultables depuis 
notre catalogue des Formations Professionnelles. Plus d’infos sur Solstice Organisme de formation : https://solstice.coop/
organisme-de-formation/

26 août 2022 10h-12h distanciel   

& 29 et 30 août 2022 9h-17h présentiel 
Solstice – 25 ronde des Alisiers - Eurre (26400)


