
ATELIER FORMATION DES FORMATEURS
TRANSFORMER SES FORMATIONS AVEC LA CRÉATIVITÉ ET LE NUMÉRIQUE

OBJECTIFS
• Savoir utiliser des stratégie de créativité 

pour le développement des compétences 
de vos stagiaires.

• Maîtriser des outils numériques favorisant 
l’autonomie, la créativité et la collaboration.

• Acquérir des outils qui permettent d’adap-
ter sa formation aux besoins et aux intérêts 
des stagiaires en respectant les différences 
individuelles.

PUBLIC
Formateurs.trices d’anglais ou d’autres
langues.

PRE-REQUIS
Connaissance de base de l’utilisation de l’inter-
net. Se disposer d’un compte Google.

RESULTATS ATTENDUS
À l’ssue de cette formation vous utliserez avec aisance 
les outils TICE et vous maîtriserez des techniques de 
créativité et de collaboration en faveur de l’autonomie.

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES
• Méthodes favorisant l’intéraction et les 

échanges des pratiques.
• Exercises de simulations des situations en 

séance de formation.
• Le matériel en ligne reste accessible pendant 3 

mois suite à l’atelier.

ÉVALUATION ET SUIVI
• L’évaluation des acquis sera faite par un ques-

tionnaire.
• En exécution de la formation les stagiaires sont 

demandés à signer une feuille de présence.
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DURÉE
7 heures
 

LIEU
 Business English Services
 31 Av du Granier, 38240 Meylan

DATES
 1 avril 2020
 2 avril 2020
 3 avril 2020

Développez vos compétences 
professionnelles !



TYPE DE FORMATION
• Formation en présentiel.

EFFECTIF
Modules en binôme et en petits groupes.

INTERVENANT
La formation est assurée par Csilla JARAY-BENN, for-
matrice consultante diplômée Master 2 en enseigne-
ment de l’anglais, avec plus que 20 ans d’expérience
en formation des adultes.

LANGUE DE LA FORMATION
Anglais ou/et français

DOCUMENTS REMIS À LA FIN DE LA 
FORMATION
• Attestation de formation
• Certificat de réalisation

HORAIRES
Séance du matin :   9h - 12h
Séance de l’après-midi :  13h - 17h

TARIFS
par participant

97,00 € net de TVA

Le stage aura lieu sous condition de minimum 
deux participants. Venez avec vos collègues !

INSCRIPTION ET CONTACT

info@bes-grenoble.com
06 15 64 13 30
www.bes-grenoble.com

CONTENU DE LA FORMATION

1. Activités pour les premiers contacts, la création d’un rapport de confiance avec ses   
 stagiaires/apprenants.
2. Motivation et maintien de la motivations des apprenants.
3. Créativité avec des supports visuels pour le développement des compétences de
 communication à l’oral.
4. Créativité avec des supports audios pour le développement des compétences de
 communication à l’oral.
5. Des jeux de rôles personnalisés et adaptés aux contextes individuels des apprenants.
6. Outils de la technologie éducative (TICE) pour collaborer et co-créer du contenu   
 d’aprentissage avec les apprenants.
7. Stratégies pour développer l’autonomie pour un meilleur résultat.

ACTIVITÉS – ÉCHANGES – PARTAGES

Vous serez plus créatif.ve et plus à l’aise
avec la technologie !

Organisme référencé Datadock
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