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Formation : 
« Développer ses compétences managériales, administratives et pédagogiques afin de 

devenir formateur d’adultes » 
 

Passage de la certification 
 

A l’issue de la formation, vous serez interrogé sur les modules de la certification, à savoir :  
- Concevoir une formation dynamique et motivante 
- Animer la formation 
- Mettre en œuvre les évaluations de la formation 

 
Voici comment vont se dérouler les épreuves d’évaluation qui vous mèneront à la certification. 
 

Evaluation 1 activité 1  
 
Etude de cas pratique sur la conception d’un scénario d’une séquence de formation avec 
soutenance orale.  
Durée. 2 Heures  
Modalités d’évaluation. Il est demandé au candidat d’élaborer le scénario d’une séquence de 
formation, à partir d’un cahier des charges fictif lui étant remis. Il devra définir les objectifs, les 
outils et méthodes pédagogiques et les types de supports à mettre en œuvre.  
Le candidat présentera et argumentera à l’oral son scénario et les choix méthodologiques 
associés. 
 

Evaluation 2 activité 2 
 
Jeux de rôle sur l’animation d’une séquence de formation  
Durée. 45 minutes dont 25 minutes de préparation.  
Modalités d’évaluation. A partir du scénario réalisé en activité 1, il est demandé au candidat 
dans un premier temps de préparer son intervention. 
 

Evaluation 2 activité 2 
 
Jeux de rôle sur l’animation d’une séquence de formation Durée. 45 minutes dont 25 minutes de 
préparation. Modalités d’évaluation. Il est demandé dans un second temps, d’animer une 
séquence de formation face aux autres candidats dont un jouera le rôle d’une personnalité 
difficile. 
 

Evaluation 3 activité 3 
 
Cas pratique sur l’évaluation de la formation. Durée. 1 heure 30 minutes Modalités d’évaluation. 
L’évaluation se déroule en deux parties : Dans un premier temps, il est demandé aux candidats 
de concevoir deux questionnaires, permettant d’évaluer la séquence réalisée dans l’activité 1 : 
Le premier est destiné aux apprenants. 
Le second est destiné au commanditaire de la formation. Dans un second temps, il est remis au 
candidat des informations sur une formation ainsi que différentes évaluations. Il lui est demandé 
d’élaborer un plan d’action de suivi de la qualité de la formation puis d’analyser les documents 
et d’en ressortir les points d’amélioration. 
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Evaluation finale – Passage de la certification 
 
Simulation sur un des thèmes abordés durant la formation.  
Durée. 30 minutes  
Modalités d’évaluation.Le dernier jour de la formation, le candidat est évalué sur un des cas 
étudié les jours précédents. L’évaluation se déroule sous la forme de simulation avec le formateur. 
Le formateur évalue objectivement le participant sur les compétences visée de l’action de 
formation par le biais d’une grille d’évaluation détaillant l’ensemble des compétences du 
référentiel à atteindre. 
 
 


