
Public concerné : Cadres, responsables de formations, collaborateurs pédagogiques ou  administratifs 

 

Objectifs :  

- Renforcer les compétences 

- Etre capable de gérer un groupe- une réunion 

- Etre capable de formuler des objectifs 

- Valoriser les atouts et les savoir-faire de son organisme 

- Etre capable d’animer les formations entreprises sur les thèmes de l’éco-conduite et des spécificités 

liées à l’âge 

 

Conditions requises : Avoir déjà une expérience de la gestion entreprise et de la formation 

 

Durée de la formation : 21 heures 

 

Programme :  

 

  Module I 

Entreprise C.E.R. 

� connaître la structure interne 

� connaître l’organisation des différents services 

� connaître et analyser les principales ressources 

� Connaître les caractéristiques juridiques de CER réseau 

� connaître les avantages et les inconvénients de la forme juridique du réseau 

� connaître les principales règles du fonctionnement (statuts, règlement) 

 

Module II 

 

Techniques de management et d’animation de réunion -  

� objectifs de la réunion 

� savoir préparer une réunion 

� savoir conduire une réunion 

� rôle de l’animateur 

- pourquoi un animateur 

- savoir donner des conseils pratiques 

� Savoir monter un dossier PDASR et PDAER 

                Savoir développer des actions locales 

 

Formation technique de management et d’animation :  

Entreprise  - réunion – groupe- formation 
 



Module III 

 Technique d’animation sur les spécificités liées à l’age 

� savoir communiquer, informer et vendre une formation à une entreprise (ex. séniors) 

� savoir calculer le coût d’une formation entreprise (ex. : sénior) 

� savoir  animer et connaître les aides à la conduite et les spécificités liées à l’age du conducteur 

 

Module IV 

Technique de communication – Intervention Matthieu BERNARD 

 

� Savoir communiquer avec les réseaux sociaux : 

- Facebook 

      1. Savoir créer un compte 

      2. Savoir animer « un mur » 

      3. Savoir communiquer avec tout public 

Module V  

Technique  d’animation d’une formation, connaître les dispositifs de calcul 

� Gérer la conduite collective 

� A) - Savoir calculer son prix de revient:/ formation traditionnelle 

- Petite structure  

- Moyenne structure 

� B) Savoir calculer son prix de revient: /formation collective 

- Petite structure 

- Moyenne structure 

        COMPARATIF (A-B) 

Module VI 

Juridique : Intervention Me LIET 

� Connaître les procédures de parrainage 

� Procédure de Garantie Financière 

� Connaître LES CONTRATS DE FORMATIONS 

� Les avenants 

� Normes locaux  1
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Module VII 

 Technique d’animation sur les thèmes de l’éco-conduite – Nouvelles technologie 

� savoir communiquer, informer et vendre une formation à une entreprise (ex. éco-conduite) 

� savoir calculer le coût d’une formation entreprise (ex. : éco-conduite) 

� savoir  animer et connaître les nouvelles technologies (outils pour connaître la consommation) 

� Connaître les caractéristiques d’une conduite économique et écologique 

 

 

 



Module VIII 

 

Activités complémentaires - connaître les dispositifs de financement – coût de formations 

 

� Réactualisation des connaissances 

� Formation Séniors 

� Formation éco conduite 

� Formateurs post-permis auto 

Formateurs 

� post-permis moto. 

 

Validation : attestation de formation technique de management et d’animation. 

 

 


