FICHE PROGRAMME
FORMATION

TRANSMETTRE SON SAVOIR-FAIRE AU QUOTIDIEN
POURQUOI CETTE FORMATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Il y a en entreprise de nombreux moments
informels, parfois très brefs, de transmission
de savoir-faire.

A l’issue de la formation, les participants seront
capables de :

Les
managers
et
les
collaborateurs
expérimentés se retrouvent alors dans ce rôle
de formateur, sans en posséder les
compétences.
En acquérant les bases de la pédagogie, cette
formation participe au développement d’une
culture de transmission des savoir-faire de
l’entreprise ; culture essentielle à sa pérennité.

• Connaitre les principales notions de
pédagogie
• Identifier une situation informelle de
transmission de savoir-faire
• Adopter la posture de pédagogue

MODALITÉS ET TARIFS
• 0,5 jour
• 2 à 8 personnes max. par session
• Intra entreprise 400 € ht

PUBLIC / PRÉREQUIS
Encadrement
de
proximité
ou
tout
collaborateur amené à transmettre son savoirfaire de façon plus ou moins formelle

VALIDATION
• Attestation de stage

Prérequis: Aucun

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Nombreux exercices pratiques d’application
• Mises en situation d’animation, au plus près
des conditions réelles.

CONTACT
Claude PATRUNO
06 16 73 90 49
claude.patruno@prodefi.fr
Ghislaine DELILLE
06 46 31 23 75
Ghislaine.delille@prodefi.fr

www.prodefi.fr
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FICHE PROGRAMME
FORMATION

TRANSMETTRE SON SAVOIR-FAIRE AU QUOTIDIEN

PROGRAMME
INTRODUCTION A LA FORMATION
•
•
•
•

Pourquoi transmettre un savoir, un savoir-faire, un savoir-être ?
L’opportunité d’améliorer les processus de travail
Encourager les situations de transmission de savoir-faire
« Interroger » les habitudes de travail

LA PÉDAGOGIE
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que la pédagogie ?
Différence entre formation et information
Les 7 principes de la formation pour adultes
Faire usage de ses outils de travail en situation de formation
Les techniques pédagogiques au poste de travail :
• « Expliquer, Faire, Faire-Faire »

DU TRAVAILLEUR-MANAGER AU FORMATEUR
• Être communicatif
• Ecouter, observer, argumenter, affirmer
• Les canaux de communication
• Adapter sa communication aux contraintes de l’environnement
• Privilégier le visuel
• Etablir un contact positif
• Se connaître, rester soi-même
• Savoir formuler un constat ou une critique constructive
• Exercices sur la communication et mises en situation.
EXERCICES D’APPLICATION
Mise en situation sur des séquences pédagogiques au poste de travail des participants
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