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Introduction

1 Introduction

J'ai écrit ce livre après le succès du précédent, "Devenir formateur

indépendant" (aux Éditions La Pépinière), qui posait les bases pour

se mettre à son compte.

Une fois lancés dans le métier, de nombreux formateurs m'ont

alors demandé des conseils pour créer leurs propres supports de

formation et pour savoir animer une session de formation.

J'ai longtemps hésité avant de me lancer dans cette tâche, car une

simple recherche sur Internet montre qu'il existe déjà de nombreux

documents traitant de ce sujet. J'en ai parcouru un certain nombre et

je dois dire qu'ils m'ont souvent donné mal à la tête !

Que de théories, que de formalisme ! Il est vrai que l'équation

semble à priori compliquée : pour faire un bon support de formation,

il faut créer un document qui réponde à de nombreuses contraintes.

Ce support devra aussi être adapté selon son mode d'utilisation :

on ne fait pas de la même manière une formation en présentiel (face

aux apprenants ou à leur poste) et à distance (en e-learning ou par

correspondance).
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De même, selon le support (paper-board, projecteur, livre,

ordinateur, vidéo...), le message ne peut pas être délivré de la même

manière.

Je ne me limiterai pas aux simples aspects techniques et

administratifs de la création de supports de formation. Nous verrons

également les aspects marketing et commerciaux, car si la création de

supports de formation correspond à la création des prestations que

vous allez vendre à vos clients, l'animation de la formation, quant à

elle, nécessite la mise en œuvre de plusieurs "qualités".

On ne se comporte pas de façon identique face à des individus

ayant chacun un caractère différent, des attentes précises et un mode

de compréhension spécifique.

Ce livre pourrait donc très rapidement devenir assez rébarbatif à

lire, si je choisissais de traiter par le détail l'ingénierie de formation,

les techniques de communication, les méthodes d'apprentissage, les

contraintes techniques et légales qui sont utilisées pour concevoir des

programmes pédagogiques et animer des formations.

Je préfère vous apporter une réponse simple et pratique, en grande

partie basée sur mon expérience personnelle. J'ai la chance d'avoir

été directeur de mon propre centre de formation (donc très sensible à

la qualité des supports proposés à nos clients), mais aussi formateur

indépendant, missionné par des centres de formation pour animer des
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sessions en inter ou intra entreprise chez toutes sortes de clients :

grands comptes, PME/PMI, professionnels indépendants,

demandeurs d'emploi en reconversion et parfois mêmes retraités. J'ai

principalement travaillé en présentiel, mais j'ai aussi conçu des

modules d’e-learning, puis des MOOCs et des SPOCs.

J'ai également travaillé huit années à l'international, à former des

Mexicains, des Thaïlandais, des Africains et des Européens aux

attentes toujours différentes.

J'étais spécialisé sur des logiciels permettant la conception de

services Vidéotex (le fameux Minitel), puis sur des outils de

conception de sites web (logiciels de retouche de photos, de dessin,

éditeurs de pages, CMS), mais aussi sur des langages de

programmation et différentes normes, avant de me tourner vers la

formation de formateurs et l'ingénierie de formation en créant le

réseau de formateurs indépendants Intras

Consultants.

Dans ce livre, vous trouverez des QR Codes, que

vous pourrez scanner avec votre smartphone pour

obtenir la page web concernée. À défaut, l'URL de la page web

correspondante vous sera proposée comme ici : voir www.intras.fr.

Durant cette quinzaine d'années passées dans le métier, j'ai dû

réaliser de nombreux supports de formation, en recommencer
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certains, les adapter à la réalité de mes prestations et à toutes ces

contraintes que nous venons d'évoquer.

J'ai aussi eu à faire face à toutes sortes de personnes : dirigeants

autoritaires, ingénieurs à l'esprit aiguisé, personnes venues un peu

par hasard à la formation... J'ai appris à m'adapter à chacun de ces

profils et à trouver le ton juste pour que la formation se déroule dans

les meilleures conditions. J'ai aussi commis quelques bourdes et

appris à corriger mes erreurs.

C'est toute cette expérience que j'espère pouvoir vous transmettre

pour que vous puissiez à votre tour pratiquer ce métier passionnant.

Nous allons voir ensemble comment créer facilement des supports

de formation modulables, pratiques et pouvant s'adapter à tous les

types d'utilisation. Je resterai volontairement assez généraliste, avant

d'aborder les spécificités des différents types de support (pour la

formation en présentiel, puis pour la formation à distance). Ceci

constituera la partie ingénierie de formation du livre.

Nous verrons aussi les différentes techniques permettant d'animer

une formation, les bons comportements à adopter, les techniques de

communication à utiliser, mais aussi les erreurs à éviter. Cette partie

sera concentrée sur l'ingénierie pédagogique.

Pour ne pas vous gaver de notions théoriques, j'essaierai de vous

apporter le plus souvent possible des exemples concrets, de petits
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jeux de type quiz et même des reproductions de scènes fictives de

formation qui vous permettront de tester vos connaissances.

Enfin, ayant constaté à quel point le formateur indépendant a du

mal à consacrer le temps et l’énergie nécessaires au développement

de son activité, j’essaierai de vous donner quelques pistes pour vous

aider à améliorer votre activité afin de la pérenniser.

Mais, trêve de bavardages : entrons directement dans le vif du

sujet !





Partie 1 : Créer
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2 Conception d’un support pédagogique

Nous allons d'abord voir ensemble comment structurer votre

formation, puis je vous présenterai différents outils permettant de

créer vos supports pédagogiques, en distinguant ceux utilisés en

formation présentielle et ceux destinés à l'e-learning.

2.1 Modularité

Le maître mot de tous vos supports de formation sera la

modularité.

Vous allez construire chacun de vos supports sous forme de petits

wagons indépendants (des modules), reliés les uns aux autres.

L'ensemble de ces wagons constituera votre train (votre formation).

Selon le nombre de jours que devra durer votre session de formation,

vous pourrez assembler plus ou moins de wagons.

Chacun d'eux aura sa place dans l'ensemble final. Si un module

s'avère inadapté ou devient obsolète, vous pourrez le modifier, sans

avoir à tout refaire.
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Certains modules seront indispensables, d'autres seront

optionnels. Vous pourrez ainsi construire des programmes de

formation adaptables en durée et en difficulté.

L'idéal sera de consacrer un module à l'apprentissage d'une ou

plusieurs compétences bien spécifiques.

Prenons l'exemple d'une formation au logiciel Word© de

Microsoft® :

Dans cet exemple (très incomplet), on voit que la première

journée est vraiment destinée aux débutants n'ayant jamais manipulé
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le logiciel. Si les personnes que vous devez former ont déjà assimilé

ces notions, entièrement ou partiellement, vous pourrez décider avec

votre donneur d'ordre (votre client), s'il convient de passer outre sur

tout ou partie du contenu du 1er jour. Vous pourrez également piocher

dans les modules du jour 1 et du jour 2 pour recomposer une

formation sur mesure d'une seule journée.

La première chose à faire, pour préparer votre futur support de

formation, est de rédiger au brouillon un plan détaillé des points qu'il

devra aborder. Ce plan sera la structure de votre formation, son

squelette, sur lequel viendront s'appuyer tous les points théoriques et

pratiques que vous présenterez, séparés dans des modules plus ou

moins indépendants les uns des autres.

La structure de votre formation sera comme une sorte de train,

constitué de wagons que vous aurez choisis et ordonnés dans un but

bien précis, selon le profil et les attentes de ses "passagers"

(apprenants).

Conseil : dans le cas d'une formation à un logiciel par exemple, il

ne faut surtout pas construire votre programme en prenant une par

une, chacune de ses fonctionnalités. C'est le meilleur moyen

d'endormir votre auditoire ! Le contenu d'une formation doit impérativement

répondre à un objectif : l'attente du client. Un logiciel est comme une boite à

outils. À vous de choisir quoi fabriquer, et quels sont les outils à utiliser pour

réaliser cette fabrication.
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2.1.1 Structure d'un module

Chaque module devra comporter une référence unique, le temps

nécessaire à son assimilation, la présentation théorique de la notion

abordée, un ou plusieurs exemples d'application pratique, des

questions permettant de vérifier sa bonne assimilation.

2.1.2 Référence d'un module

Donnez une référence différente à chacun de vos modules. Ceci

vous sera utile, par exemple lorsque vous créerez un outil

d'évaluation de votre formation, ou lorsque vous voudrez choisir les

modules qui composeront une nouvelle formation, ou pour utiliser à

la fois ce module en présentiel ou en formation à distance.

Vous pouvez imaginer par exemple un site web composé comme

un magasin en ligne, dans lequel chacun de vos clients se crée un

compte, ajoute dans son "panier de commande" tous les modules

qu'il souhaite assimiler, puis paie sa commande, ouvrant ainsi l'accès

à distance à chacun des modules.

Tous les organismes de formation tendent vers ce type de

solution, car la formation à distance présente de nombreux avantages

(pas de frais de déplacement pour l'apprenant, plus de souplesse dans
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le choix de ses temps de formation, plus grande facilité d'évolution

des modules dans le temps (par exemple quand une nouvelle version

de logiciel arrive sur le marché), etc.

Bien entendu, la formation en présentiel ne disparaîtra pas pour

autant, la présence du formateur pouvant être indispensable pour

interagir avec les apprenants. La conception d'une formation en

modules indépendants s'adaptera ainsi à tous vos besoins, présents

comme futurs.

Dans cet exemple, le module est immédiatement identifié comme

faisant partie d'une formation axée sur la version 2007 du logiciel

Word.

Le chiffre du jour est indiqué, permettant de savoir dans quel

ordre un module doit être utilisé par rapport aux autres.

Le numéro du module (précédé de la lettre m) est toujours

différent des autres modules existants.
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La durée moyenne du module est également mentionnée (lettre t

suivie du temps en minutes), ceci afin de vous permettre de

recomposer plus rapidement un programme en additionnant les

durées de chacun de ses modules.

Si votre module est enregistré dans un fichier informatique, la

date de mise à jour de ce fichier vous permettra aussi de vous

assurer qu'il s'agit bien de la version la plus récente.

Ceci n'est bien entendu qu'une proposition de référencement. À

vous de choisir celle qui vous semblera la plus adaptée à votre façon

de travailler.

2.1.3 Durée d'un module

Un module devra n'aborder que peu de nouvelles notions et devra

comporter ses propres exercices permettant de vérifier le bon

apprentissage des points abordés.

Pour calculer sa durée, pas de meilleure solution que de tester le

module en situation réelle : regardez à quelle heure vous commencez

à le présenter (à voix haute, devant un miroir ou mieux en étant

filmé).

Réalisez chacun des exercices qu'il contient et pensez à noter sa

solution pour ne pas avoir à douter durant une session !
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Prévoyez une marge de temps pour les questions que pourraient

poser vos stagiaires, ainsi que le temps pour y répondre. Lorsque

vous aurez effectué la simulation de tout votre module, ajoutez une

marge de sécurité de 10% du temps total.

Bien entendu, si vous pouvez effectuer ce test avec une personne

disposée à vous aider, il n'en sera que plus valable.

Vous allez peut-être trouver saugrenu de procéder ainsi, mais je

vous assure qu'il n'y a rien de tel qu'une simulation pour mettre en

lumière tous les défauts de votre support (explications trop confuses,

exercices erronés, rythme mal adapté...). Certains formateurs ne se

gênent pas pour tester leurs formations au cours d'une vraie session,

avant même de les avoir validées. J'espère que votre conscience

professionnelle ne vous poussera pas à ce genre de dérive !

Conseil : sachez qu'avec la réforme de la loi sur la

formation professionnelle (promulguée le 5 mars 2014),

des décrets spécifiques ont été publiés, axés justement

sur la qualité des prestations dispensées...

Voir le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015, chapitre VI, sur le site

http://www.legifrance.gouv.fr, dans la rubrique "Textes et circulaires

réglementaires -> décrets "
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2.1.4 Rythme des modules

Une journée de formation en présentiel dure 7 heures en

moyenne. En tant que formateur, vous allez être en représentation

durant tout ce temps. Avez-vous déjà assisté à un spectacle aussi long

? Non, n'est-ce pas. Combien de temps pensez-vous être capable de

captiver l'attention de votre auditoire, sans vous épuiser vous-même ?

Même en tenant compte des pauses prévues durant la journée (une

le matin, un pour le repas, une l'après-midi), si vous ne prévoyez pas

de découper votre formation en petits modules distincts, vous allez

vite saturer vos apprenants.

Faites en sorte de ne pas dépasser trente minutes par module. Le

temps théorique doit être le plus court possible, afin de laisser plus

de temps à la mise en pratique, forcément plus ou moins longue

selon les individus. Indiquez à chacun, l'heure limite de l'exercice

(afin d'éviter de déborder sur vos horaires) et conservez un laps de

temps suffisant pour la phase de validation.

Laissez le temps à chacun de décompresser quelques minutes

entre chaque module. Ceci permet au cerveau de diminuer sa

concentration, tel un muscle qu'on laisse au repos entre deux

périodes d'effort. Attention tout de même à ne pas relâcher trop
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longtemps la pression, faute de quoi vous risqueriez de perdre

l'attention du groupe.

Prévoyez plusieurs "périodes de trous" dans vos formations. Les

apprenants les plus rapides en profiteront pour vaquer discrètement à

leurs occupations (hop ! on saute sur son portable pour consulter ses

derniers messages) et les plus lents pourront terminer sans stress leur

exercice.

2.1.5 Cycle d'apprentissage d'un module

Nous verrons plus loin dans ce livre quelles sont les méthodes

d'apprentissage les plus courantes pour intégrer une compétence

(utilisation conjointe de plusieurs de nos sens, répétition, mise en

pratique...); méthodes qui feront toute la différence entre le fait de

savoir quelque chose et de savoir utiliser à bon escient la notion

apprise.

Petit test : Est-ce que vous pouvez énumérer de mémoire, les

différents éléments composant l'exemple de référencement d'un

module de formation, tel que je viens de vous le présenter ?

Ce simple test, à effectuer comme un jeu, vous permettra de

mémoriser beaucoup plus efficacement ce que vous venez de lire !
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C'est une des techniques d'assimilation bien connue. Je l'introduis

ici pour vous permettre de faire une pause, car, au cas où vous ne

l'auriez pas remarqué, vous êtes vous-même en train de suivre une

formation : celle de ce livre. ;-)
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Voici un schéma illustrant l'une des

méthodes de formation que

j'appliquais personnellement dans mes

sessions :

Théorie : Le formateur expose la

compétence qu'il va présenter, son

mode de fonctionnement, son utilité et

sa finalité.

Démonstration : Le formateur

présente un exemple d'utilisation.

L'apprenant regarde cette présentation et reste passif.

Mise en pratique : L'apprenant applique à son tour la notion

présentée, de préférence sans l'aide du formateur.

Assimilation : le formateur vérifie que chacun a pu mettre en

pratique la notion (acquisition de compétence). Si un seul des

apprenants n'a pas réussi, le formateur répète ses explications

(nouvelle démonstration), en les présentant sous un angle différent

pour s'adapter à l'apprenant concerné et ceci jusqu'à la réussite.

Validation : Une fois que la compétence est validée par tous, le

formateur peut passer au module suivant.
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Cette méthode de

motivation est largement

utilisée dans de nombreux

métiers. Elle est basée sur

un cycle, illustrée par le

schéma ci-contre :

Un objectif à atteindre est

défini. Le formateur donne

les clés pour réussir.

L'apprenant reproduit les actions du formateur jusqu'à la réussite.

L'atteinte de ce but amène la satisfaction et valorise l'apprenant, qui

est motivé pour atteindre l'objectif suivant.

Vous voyez que j'utilise le terme "d'apprenant" et non pas celui de

"stagiaire", ou encore pire, "d'élève". Nous verrons plus tard que cela

reflète l'attitude que vous devrez avoir vis-à-vis des personnes

venues suivre votre formation.

Exemple de cycle de module

Théorie : un chef cuisinier explique à des apprentis cuisiniers

comment réaliser une sauce Béchamel. Il mentionne les ingrédients,

leurs proportions, la façon de les incorporer à la future sauce. Il

donne sa recette. Il transmet le savoir. Durant cette phase, les
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apprenants prennent des notes ou suivent celles affichées sur un

écran ou écrites dans un document.

Démonstration : Le chef réalise ce qu'il vient de présenter,

montre son savoir-faire, en détaillant chaque étape. Les apprenants

doivent suivre sans prendre de notes, afin de rester concentrés sur la

présentation (ce sont les sens de la vue, de l'ouïe et dans ce cas précis

du gout et de l'odorat qui apportent des informations

complémentaires à leur cerveau).

Mise en pratique : Chaque apprenti cuisinier essaie à son tour de

réaliser la recette. Le chef peut surveiller leurs gestes et leur proposer

de tester des variantes. Le but reste identique pour tous : réussir la

sauce Béchamel. C'est la motivation. Le challenge. On garde ainsi un

aspect ludique à l'exercice.

Assimilation : le chef goûte chacune des sauces et donne son

avis. Il peut aussi laisser chacun goûter la sauce des autres. Celui qui

a réussi se sent valorisé et sa motivation se réveille. Celui qui échoue

va pouvoir recommencer, sous la surveillance du chef et corriger

ainsi ses erreurs. Les autres apprentis suivront cette nouvelle

démonstration, augmentant ainsi leur possibilité de mémorisation.

À noter qu'une "recette" ne doit pas être suivie à la lettre.

Certaines personnes se cantonnent à suivre une liste d'instructions et

sont totalement perdues dès qu'une des étapes de la recette n'a pas
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fonctionné. Un bon formateur fait comprendre le rôle et l'utilité de

chacun des ingrédients de sa "recette", afin que chacun puisse obtenir

le résultat final escompté, même s'il a pour celui suivi une recette

légèrement différente.

Validation : lorsque chaque apprenti aura réussi sa sauce

Béchamel, le module de formation sera terminé. Le groupe entier

aura réussi et restera soudé, prêt à de nouvelles épreuves. À aucun

moment, le formateur n'aura blâmé l'un des apprenants. Cette notion

est fondamentale et je l'aborderai plus loin par le détail. J'ai trop vu

de formateurs se prendre pour des professeurs d'école et croire qu'ils

avaient face à eux l'équivalent d'une classe !

Conseil : il ne faut jamais noter un apprenant. Si vous devez utiliser

un système de valeurs pour rendre compte, choisissez une

annotation du type "notion assimilée, notion à revoir, notion non

assimilée". Gardez à l'esprit que si un apprenant n'assimile pas une notion,

c'est parce que vous n'avez pas su lui transmettre votre savoir. Son échec

est votre échec.
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2.1.6 Contenu d'un module

Votre module devra souvent être constitué de deux parties : l'une

réservée au formateur, l'autre destinée à l'apprenant.

Partie réservée au formateur

à priori, la réponse aux exercices d'un module ne devra être

visible qu'au formateur, ainsi que sa durée de réalisation et d'autres

notions utiles telles que les références des autres modules reliés à

celui-ci ou encore des annotations spécifiques (par exemple

améliorations à apporter). À vous de voir quel est le support le plus

adapté à cette partie (en ligne ou dans un document à part, accessible

ou non via un code, etc.)

Partie réservée à l'apprenant

Je vous suggère d'indiquer dans chacun de vos modules (et ce,

quel que soit le type de support : papier, page web, image...) les

éléments suivants :

● Référence unique du module

● Titre

● Contenu théorique

● Pour chaque exercice : détail des outils à utiliser, des
opérations à effectuer, du but à atteindre



Conception d’un support pédagogique

● Durée estimée de réalisation

Essayez de proposer plusieurs exercices, chacun introduisant une

variante dans sa réalisation. Si le module est dépendant d'un autre, il

faudra mentionner les notions à connaître (pré requis).

En résumé, votre module de formation pourra être structuré

comme le modèle ci-dessous :

Référence module : Word2007-j1-m1-t10

Objectif :

Savoir sélectionner tout ou partie
d'un texte pour le déplacer, le
copier ou le coller dans une autre
partie.

Outils nécessaires :
Souris, touche Ctrl, touche Maj,
raccourcis clavier Ctrl X, Ctrl C, Ctrl
V

Durée du module : 10 min

Vos notes :
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Ce modèle peut aussi être séparé en deux documents distincts,

l'un réservé au formateur et l’autre (les notes), à l'apprenant.

2.1.7 Catalogue de modules

Nous venons de voir ensemble comment créer un module en le

structurant avec une référence unique, une durée, un contenu, un

objectif. Tout ceci devrait vous permettre de préparer un modèle

réutilisable pour chacun des modules d'une formation.

Si vous choisissez de concevoir votre formation sur papier, vous

êtes maintenant prêt à créer un modèle de document contenant ces

différents aspects.

Si vous optez pour un support d’e-learning, vous pouvez d'ores et

déjà imaginer quelle sera la structure de la base de données qui devra

contenir chacun de ces éléments.

Votre catalogue de formations sera constitué de modules, chacun

ayant sa propre référence et pouvant être considéré comme un

produit distinct.

Chaque client pourra se créer son propre compte puis définir un

panier de commandes, constitué de différents modules.

Chacun des modules sera associé à différents fichiers (documents

textes, QCM, vidéo, etc.). En passant commande, votre client pourra
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acquérir le droit de les consulter pour une durée ou un nombre de

fois déterminé.

Cette méthode est couramment utilisée pour les formations en

ligne, mais rien ne vous empêche de l'utiliser en présentiel.

Il vous suffira de disposer d'un accès Internet dans la salle de

formation et de relier chacun des postes de travail à cet accès.

Chaque apprenant disposera de son propre compte (créé avant la

prestation) et pourra se connecter à vos modules, lesquels seront en

ligne, sur votre site web.

De cette manière, vous n'aurez plus besoin d'imprimer vos

documents et vous pourrez permettre à vos apprenants de continuer à

consulter ces documents une fois la formation terminée.

Autre avantage : vous pourrez rapidement mettre à jour les

informations concernant chacun de vos modules.

Conseil : je vous ai présenté ma propre méthodologie. À vous de

choisir la vôtre, selon votre façon de travailler. N'oubliez pas

qu'une fois mise en place et appliquée à tous vos supports de

formation, il devra très vite fastidieux de les modifier un à un si vous

changez d'avis...

Je vous recommande donc de ne pas négliger cet aspect primordial de

votre travail. La méthodologie peut être comparée au business plan d'une
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société ou aux fondations d'une maison : tout sera construit sur la base de

cette réflexion initiale.

J'espère que ces quelques bases vous seront utiles !
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2.1.8 Quiz 1 sur la structure d'une formation

Pour rompre la monotonie de la lecture et vous aider à mémoriser

le contenu de ce livre, je vous proposerai parfois en fin de chapitre

un ou plusieurs petits quiz. Les réponses sont à la fin du livre.

2.1.8.1 Question 1

Pourquoi découper vos formations en modules distincts ?

1. Pour éviter de les faire dans le désordre

2. Pour les imprimer plus facilement

3. Pour adapter le contenu et la durée de la formation

2.1.8.2 Question 2

Quelle durée moyenne pour un module est conseillée dans le livre ?

1. 10 min

2. 20 min

3. 30 min

2.1.8.3 Question 3

Quel devra être le maître mot de tous vos supports de formation ?
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1. Modularité

2. Professionnalisme

3. Exemplarité
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3 Scénario d'une session de formation

Qu'elle soit en présentiel ou à distance, une formation va toujours

comporter différentes phases. Chacune de ces phases comprendra

certaines formalités pouvant être obligatoires. Je vais donc vous

présenter un scénario typique d'une session de formation, ce qui vous

permettra de vous organiser pour vos propres interventions.

Conseil : créez un modèle de document, comportant en-tête et

pied de page, dans lequel vous mettrez systématiquement les

coordonnées de votre structure de formation (vous ou votre

société), votre numéro de Siret ainsi que le numéro de déclaration d'activité

de formation. N'oubliez pas les mentions légales obligatoires devant figurer

sur tout document émanant d'un organisme de formation (voir plus bas : les

formalités administratives).
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3.1 Avant la formation

3.1.1 Formalités administratives

Tout apprenant faisant partie de votre prochaine formation devra

disposer d'une convention de formation professionnelle, contrat

signé entre le prestataire (vous, si vous êtes formateur indépendant

agissant directement avec l'entreprise, ou bien le centre de formation

qui vous a missionné) et l'apprenant (ou plus souvent son entreprise

s'il s'agit d'un salarié).

La convention sera basée sur un document annexe, le

programme pédagogique, lequel détaillera la prestation avec

précision.

J'ai déjà détaillé dans mon autre livre "Devenir formateur

indépendant", également paru aux Éditions La Pépinière, toutes les

informations devant être présentes sur ces documents, aussi ne

vais-je pas les reproduire de nouveau ici. Je vais tout de même vous

rappeler quelles sont les informations obligatoires qui doivent y

figurer.
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3.1.1.1 Convention de formation professionnelle

Elle comportera obligatoirement :

● Le numéro de déclaration d'activité de l'organisme de
formation (voir mon livre "Devenir formateur
indépendant", si vous venez de vous mettre à votre
compte)

● Les coordonnées et la raison sociale du prestataire et de
l'apprenant (ou de la société qui l'emploie)

● Le titre de la formation, sa description, les dates de la
formation et sa durée en heures

● Le nom du formateur et ses qualifications

● Les noms de chacun des apprenants

● Le lieu de la formation (adresse complète)

● Les modalités de la formation (matériel mis disposition,
horaires de début et de fin, temps de pause, déjeuner
compris ou non dans la formation, moyens d'accès)

● Le prix total de la prestation

● Les éventuels organismes participant à son financement

● Le tribunal qui sera compétent en cas de litige et les
modalités prévues pour le régler

● Les clauses en cas de rupture du contrat (par exemple les
sommes conservées par l'organisme si l'apprenant ne
vient pas à la formation, ainsi que les modalités de
paiement, ou les clauses en cas de retard de ce paiement)

● Le programme pédagogique (joint en annexe)
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Cette convention devra être fournie en deux exemplaires, signés

par l'organisme de formation et par l'entreprise dont dépend

l'apprenant.

3.1.1.2 Programme pédagogique

Il doit impérativement comprendre le titre de chaque module

composant la formation, sa référence unique et un bref descriptif

expliquant les notions qui seront à assimiler.

Il doit aussi indiquer les éventuels prérequis (ce que l'apprenant

doit déjà savoir et qui est indispensable à la compréhension de la

formation)

Il indiquera les objectifs à atteindre (les compétences qui seront

acquises à l'issue de la formation)

Il comprendra la durée totale en heures de la formation.

Il détaillera le matériel nécessaire ou mis à disposition (version

de logiciel, environnement de travail, outils...)

Attention : en cas de litige, c'est ce document qui servira de

base d'évaluation pour déterminer si vous avez bien suivi

votre programme et s'il était adapté au niveau et aux objectifs

de l'apprenant.
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3.1.1.3 Convocation

Si votre formation doit avoir lieu hors des locaux de l'entreprise

cliente, je vous recommande de prévoir également de manière claire

et sur un document séparé (ou par email), les coordonnées précises

du lieu de formation ainsi que l'heure d'arrivée conseillée pour la

première journée et une présentation rapide des différents moyens

d'accès (métro, bus, moyens de parking...), sans oublier un numéro

de téléphone (généralement celui du formateur ou du secrétariat du

centre de formation) qui permettra à chacun des apprenants de

prévenir en cas de retard ou de se faire aider pour venir.

Si vous êtes missionné par un centre de formation, c'est bien

entendu lui qui aura à charge de créer et d'envoyer cette convocation.

Attention : vous devez mentionner sur tous vos documents, en

particulier sur les contrats et les conventions de formation, le fait

d'être enregistré comme organisme dispensant de la formation (voir à ce

sujet le chapitre sur les aspects légaux).
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3.1.2 Définition des objectifs

Cette phase est déterminante pour savoir quel sera le contenu de

votre formation; quels seront les modules qui la composeront; dans

quel ordre et quels seront les résultats dont vous devrez mesurer

l'atteinte à l'issue de cette formation.

Définir les objectifs impose de se renseigner auprès des

apprenants sur leur attente, leur niveau initial et leur planning. Soit

cette démarche est faite par le centre de formation qui vous a

missionné, soit c'est à vous de le faire.

Dans les deux cas, il me semble plus prudent de valider ces

objectifs plusieurs jours avant le début de cette formation, ceci afin

de vous laisser le temps de la préparer.

Exemple :

Supposons que l'on vous demande de faire une formation à la

gestion de projet. Il s'agit d'un métier. Vous imaginez bien que vous

ne pourrez enseigner toutes les facettes de ce métier en trois à quatre

jours de formation.

Il convient de préciser cet objectif. Quels seront les points qui

devront être abordés durant la formation ? Que devra être capable de
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faire l'apprenant à l'issue de celle-ci ? Que connaît-il déjà

sur la gestion de projet ? Quels outils a-t-il à sa disposition ?

Attention : bien souvent, les centres de formation ratissent large en

proposant des intitulés de formation bien trop généralistes. Si vous acceptez

une prestation dans ces conditions, attendez-vous à vous retrouver face à

des personnes insatisfaites à l'issue de votre formation.

3.1.3 Préparation matérielle

Sauf à transporter avec vous tout le matériel nécessaire à la

prestation, vous ne pouvez pas vous permettre de débarquer sur les

lieux de la formation quelques minutes avant son début, sans même

savoir si tout est prêt à fonctionner.

Même si l'installation est organisée par le centre de formation ou

dans les locaux de l'entreprise cliente, soyez toujours prévoyant et

venez largement à l'avance vérifier si tout est prêt à fonctionner.

S'il est question d'une formation utilisant des ordinateurs, testez

chacun des postes pour vous assurer que les bonnes versions de

logiciels sont en place, qu'il ne manque pas un mot de passe, un

branchement ou toute autre petite blague qui mettra par terre votre

belle organisation.

J'ai souvent eu à faire des formations dans des salles de

conférence d'hôtels, dans des salles de formation de grandes
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entreprises ou dans des centres de formation, et j'ai très souvent

rencontré des problèmes matériels de toute sorte.

Ce n'est bien entendu pas à vous de bricoler une solution de

dernière minute, mais mieux vaut prévenir que guérir.

Soyez donc le plus autonome possible : venez avec vos propres

supports de formation (avec un exemplaire par apprenant) et

prévoyez une solution de secours en cas de panne matérielle

(exemple : amenez un feutre pour paper-board au cas où le système

de projection ne fonctionnerait pas...).

3.1.4 Check-list

La veille de la prestation, faites votre check-list pour vous assurer

que tout est prêt : vous devez connaître le nom (et si possible le

téléphone mobile) de chaque participant; celui du responsable à

contacter en cas de pépin; les différents moyens de transport pour

vous rendre au lieu de formation et leurs horaires. Vos supports de

formation sont prêts, votre ordinateur contient tous les documents

nécessaires et sa batterie est chargée; la feuille de présence est

complétée. Votre commanditaire a signé votre ordre de mission. Vous

savez où déjeuner le midi, etc.
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Le formateur est bien souvent un travailleur nomade, séjournant

fréquemment à l'hôtel. Il lui faut donc savoir s'organiser et

fonctionner en parfaite autonomie.
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3.1.5 Quiz 2 sur les préparatifs avant la formation

3.1.5.1 Question 1

Quels sont les documents indispensables avant la réalisation d’une
prestation de formation ?

La convention de formation, la feuille de présence et le devis de
formation

Le programme pédagogique, la convention de formation et la
convocation

La feuille de présence, la fiche d’évaluation et le programme
pédagogique

3.1.5.2 Question 2

Lequel de ces éléments n’a pas besoin de figurer dans une
convention de formation professionnelle ?

1. Le prix de la prestation

2. Le numéro de déclaration d’activité de formation

3. L’adresse email de chaque apprenant
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3.1.5.3 Question 3

Que devra indiquer votre check-list de préparation pour votre
prochaine prestation de formation ?

1. Votre tarif d’intervention, l’heure de fin de la prestation et le
téléphone de votre contact client

2. Les coordonnées de la prestation et de son responsable,
les documents à apporter, les horaires des moyens de
transport

3. Vos coordonnées détaillées, votre catalogue de
prestations, vos références clients
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3.2 Pendant la formation

Prenons d'abord le cas d'une formation en présentiel. Votre

prestation va se dérouler sur une ou plusieurs journées. Chaque

journée comportera plusieurs phases. Voici un exemple typique de

journée de formation :

3.2.1 Planning type d'une journée de formation

Ce planning prévoit 4h de formation le matin et 3h l'après-midi.

Notez que la feuille de présence (détaillée plus loin) est signée

une fois le matin, une autre fois l'après-midi, ceci permettant de

préciser les éventuelles absences de chacun.
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Lors de la première matinée, prévoyez toujours une petite phase

de présentation. Commencez par vous. Dites qui vous êtes, quelle est

votre expérience en rapport avec la formation ainsi que le niveau que

vous avez atteint et votre nombre d'années d'expérience. Faites en

sorte de décontracter l'atmosphère de façon à ce que chacun des

apprenants puisse à son tour se présenter rapidement en indiquant

son nom, de quelle entreprise il vient et ce qu'il attend de votre

formation.

Conseil : faites un petit croquis de la position de chaque

participant dans la salle et notez le prénom de chacun, ceci vous

aidera à mémoriser les noms de vos apprenants au début de

votre formation.

Pensez à toujours conserver une période d'environ 15 minutes en

fin de journée de formation pour répondre à toutes les questions

soulevées dans la journée et pour prendre l'ambiance du groupe. Il est

très important de savoir quel est le sentiment général de vos

apprenants. Si l'on trouve votre rythme trop lent ou au contraire trop

difficile à suivre. Ceci vous permettra de rectifier le tir pour la suite

de la prestation.

Votre propre horaire de départ sera plus tardif ! Vous aurez à faire

votre propre débriefing; à noter les choses importantes à effectuer le
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lendemain; à alerter si nécessaire le responsable de la formation si un

problème est survenu, etc.

Une journée de formation vous laisse généralement assez fatigué.

Normal : vous avez été "sur scène" quasiment durant 7 heures, prêt à

répondre aux nombreuses sollicitations de chacun, concentré sur le

travail de votre groupe et sur le bon déroulement de votre journée.

3.2.2 La feuille de présence

Également appelée "feuille d'émargement", elle est un document

indispensable à la prestation. C'est la preuve, pour chaque apprenant,

qu'il était présent le matin et l'après-midi de chaque journée de

prestation. Bien souvent, ce document est réalisé par le centre de

formation qui missionne la prestation. Pour lui, c'est la preuve que la

prestation a bien été réalisée.

Si vous faites la formation pour le compte d'un centre de

formation, pensez à conserver une photocopie de ce document une

fois qu'il aura été signé par chacun. En cas de litige ultérieur, il vous

sera d'une grande utilité.

Si vous faites la prestation à votre compte, vous devrez

impérativement fournir ce document. Étant donné qu'il doit être
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signé, il est généralement fait sur support papier. Ce document doit

être unique et regrouper les signatures de chacun des apprenants.

J'ai déjà présenté ce document dans mon autre livre (Devenir

formateur indépendant), aussi me contenterai-je d'un rappel sur son

contenu obligatoire.

La feuille de présence doit comporter les éléments suivants :

● Le nom de la prestation

● Le nom, les coordonnées et le numéro SIRET de
l'organisme organisant la prestation

● L'adresse du lieu de la prestation

● Le nom et les coordonnées du formateur

● Une zone permettant la signature du formateur

● Pour chaque apprenant, une zone permettant de signer sa
présence, pour chaque matinée et chaque après-midi de
formation
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3.2.3 Comportement du formateur

Un bon formateur ne peut pas se contenter

de rester assis toute la journée, à l'abri

derrière son ordinateur, à afficher son

"cours" sur écran tout en laissant se débrouiller chaque apprenant.

Vous rappelez-vous le cycle d'apprentissage d'une formation ?

Durant la phase théorique, vous pouvez être assis, occupé à

présenter les éléments devant être étudiés. Si vous avez choisi de

travailler de manière classique, vous pourrez projeter sur écran les

notions théoriques. Nous verrons plus loin par le détail comment

procéder.

La phase suivante peut aussi être réalisée à votre poste : vous

allez faire la démonstration pratique de ce que les apprenants devront

réaliser à votre suite.

Mais lors de la phase de mise en pratique, je vous recommande

vivement de vous lever et d'aller voir chacun des participants à tour

de rôle, pour leur prodiguer aide et encouragements. Ceci est très

important pour susciter motivation et intérêt. Veillez à ne pas mettre

la pression sur une personne un peu trop lente ou en retard. Au

contraire, passez un peu plus de temps auprès d'elle pour la guider.
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Cette phase pouvant parfois être assez longue, certains formateurs

en profitent pour rester à leur poste et faire avancer en douce leur

travail personnel : réponse à des emails, recherche d'informations,

etc. Évitez cela le plus possible, sous peine de donner l'impression à

votre groupe que vous vous désintéressez de ses efforts. D'ailleurs,

vos apprenants ne manqueront pas de vous rappeler à l'ordre en vous

demandant de venir voir ce qu'ils font.

Choisissez avec soin l'attitude que vous adoptez avec les éléments

de votre groupe. La formation professionnelle pour adultes n'est pas

un cours pour élèves, même s'il arrive que certains adultes se laissent

un peu aller durant les formations, prenant cela pour un instant de

détente entre leurs journées de bureau !

Vous ne devez jamais montrer votre impatience, ou pire votre

énervement, face à une personne qui ne parvient pas à effectuer ce

que vous lui avez demandé. Nous verrons cela plus en détail dans la

partie du livre réservée à l'animation de la formation, mais j'en parle

ici, car l'attitude que vous allez adopter vis-à-vis des adultes qui vous

font face dépend également du rythme que vous donnerez à votre

formation. C'est vous le chef d'orchestre. Les gens face à vous

suivent avec confiance vos instructions, parce que vous avez le

savoir.
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Un rythme trop soutenu engendrera du stress, pouvant déboucher

sur un conflit. Un rythme trop lent fera naître de l'ennui, pouvant

aller jusqu'à la démotivation.

C'est vous qui dirigez le navire. Veillez à lui conserver la bonne

vitesse.

3.2.4 La pause-café

Chacun va s'isoler, pour aller s'en griller une ou

satisfaire à des besoins naturels. Les téléphones

portables vont resurgir comme par magie, chacun

ayant forcément des tas de choses très

importantes à gérer en urgence.

Essayez de rester disponible, par exemple en prenant un café avec

ceux qui ne se sont pas enfuis. Chaque pause est un moment propice

pour mieux cerner le profil de vos apprenants, voir s'ils sont satisfaits

du déroulement de la session, décompresser un peu entre deux

périodes de concentration. Évitez d'avoir à vous lancer dans des

réponses à des questions ayant trait à la formation, sans quoi vous

serez obligé d'avoir à tout répéter aux absents à leur retour.
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3.2.5 La pause déjeuner

Là encore, je vous recommande de

déjeuner si possible en compagnie de

votre petit groupe, si la prestation a été

prévue par l'organisateur de la formation.

Les gens seront souvent avides de connaître votre propre

expérience et ne manqueront pas de se valoriser en vous expliquant

par le détail tout ce qu'ils ont pu faire dans leur vie. Ce ne sera pas

toujours très passionnant, mais cela vous permettra de mieux

comprendre le mode de raisonnement de chacun et donc de trouver

comment communiquer au cas par cas.

Encore une fois, évitez d'avoir à répondre à des questions ayant

trait à la formation. Vous êtes certainement génial et tout le groupe

vous regarde, mais ne tombez pas dans le piège consistant à raconter

votre vie. Soyez au contraire à l'écoute de vos apprenants. Si vous

animez le repas, évitez soigneusement certains sujets de

conversation, en particulier ceux ayant trait à la religion, à la

politique et à tout ce qui risque d'engendrer une polémique.

Laissez la parole à chacun de vos apprenants. J'ai souvent appris

des choses passionnantes en écoutant les gens me raconter leur

propre parcours professionnel.
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Vous verrez également (mais vous le savez sans doute déjà) que

les gens vous trouveront beaucoup plus sympathique si vous vous

intéressez à leur propre histoire.

3.2.6 La fin de journée

En général, les participants à votre formation vont se précipiter

pour sortir, ayant des transports à prendre. Anticipez cette réaction

bien naturelle en prévoyant un temps réservé à la réponse aux

questions ayant pu naître durant la journée de formation.

Laissez les gens s'exprimer, échanger entre eux, donner leur avis.

Vous pourrez ainsi vous rendre compte s'ils sont toujours dans un état

d'esprit positif vis-à-vis de votre formation.

3.2.7 La fin de la formation

Il faut réserver un minimum de 30 minutes pour faire la

"conclusion" de votre formation. Bien souvent, si la prestation a eu

lieu pour un centre de formation, vous aurez à faire remplir une fiche

d'évaluation à chacun de vos participants.

Cette fiche doit comporter des questions à propos de tous les

aspects de la formation. Elle est nominative. Ceci pourra intimider
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certaines personnes ayant peur qu'on identifie l'auteur des critiques

qui y seront formulées.

Le plus simple est de distribuer à chacun cette fiche durant la

dernière pause de la formation en demandant à votre groupe de bien

vouloir vous remettre la fiche complétée avant de quitter la salle (il

existe certaines applications en ligne permettant une saisie

informatisée).

Si vous avez suivi mes conseils et pris la précaution de détecter à

temps chaque grief qu'un de vos apprenants pouvait avoir soulevé

durant la formation, vous ne devriez pas avoir de mauvaise surprise

lors de la lecture de ces fiches.

J'ai déjà présenté en détail (toujours dans le livre "Devenir

formateur indépendant"), comment réaliser une telle fiche. Il

s'agissait d'un format papier, simple et pratique à réaliser. Vous en

trouverez de nouveau une reproduction un peu plus loin dans ce

livre.

Quelle que soit la solution choisie : faites en sorte que tout le

monde ait complété sa feuille d'évaluation avant son départ de la

formation.
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3.2.8 Quiz 3 sur le déroulement de la formation

3.2.8.1 Question 1

À quels moments est-il judicieux de prévoir une pause durant la
formation ?

1. Chaque fois que quelqu’un manifeste le souhait de faire
une pause

2. Il ne faut prévoir qu’une seule pause dans la journée, de
préférence le matin

3. Généralement, on prévoit une pause minimum le matin et
une l’après-midi

3.2.8.2 Question 2

Quel est le meilleur moment pour demander aux apprenants de
compléter leur feuille de présence ?

1. Dès leur arrivée le matin, puis à la reprise après le repas de
midi

2. Un quart d’heure à la fin du dernier jour de formation

3. Au moins deux jours avant le début de la formation
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3.2.8.3 Question 3

Quand devez-vous faire remplir la fiche d’évaluation ?

1. Uniquement si un apprenant a un problème à déclarer

2. À chaque demi-journée de formation

3. Un peu avant la fin de la dernière journée de formation
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3.3 Après la formation

Ce n'est pas parce que tout le monde est parti et que les fiches

d'évaluation ont été complétées que votre prestation est terminée

pour autant !

3.3.1 Débriefing

Cette phase est également souvent négligée par les formateurs.

Elle permet pourtant de faire le point sur la prestation réalisée, d'en

trouver les points faibles et les axes d'amélioration. Si vous étiez

missionné par un centre de formation, il est également important de

savoir si celui-ci a été satisfait de votre prestation et le retour qu'en

ont fait les apprenants.

Même si vous avez travaillé pour votre propre compte, il est

important de faire le point sur ce que vous venez de faire. Votre

support de formation comportait-il des faiblesses ? Aviez-vous

suffisamment bien préparé votre formation ? Étiez-vous au niveau et,

sinon, devez-vous suivre vous-même une mise à niveau de vos

compétences ?
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Cette introspection peut sembler évidente à certains, mais j'ai déjà

vu des formateurs intervenir sur une version de logiciel qu'ils ne

maîtrisaient pas, faute d'avoir pris le temps de la tester réellement.

Conseil : Le milieu de la formation professionnelle est un monde

très concurrentiel. Dans certains domaines, il est très facile pour un

centre de formation de vous remplacer par l'un de vos confrères.

Vous avez donc tout intérêt à connaître votre niveau et à rester au top en

suivant des formations et en vous informant en permanence.

Essayez de voir quels sont les points de votre prestation qui ont

pu poser des problèmes, ceci afin d’améliorer votre support de

formation. Vérifiez en particulier que les durées estimées des

modules ont pu être respectées. Voyez s’il vous faut prévoir de

nouveaux exercices ou faire évoluer votre formation. Enfin, si vous

êtes resté sans réponse devant l’une des questions d’un des

participants, prenez le temps de la rechercher et de la lui envoyer (par

exemple via son adresse email).

Si vous venez de réaliser une prestation pour le compte d’un

centre de formation, il est important d’envoyer par email votre

propre ressenti sur chacun des apprenants et sur les différents

problèmes qui ont pu survenir durant la session. Ce

professionnalisme est toujours très apprécié des centres de formation

qui ont à cœur de satisfaire leur clientèle.
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Conseil : conservez une photocopie de chaque feuille

d’évaluation, surtout si un conflit est né durant la formation. En

cas de litige avec votre prescripteur (le centre de formation),

vous aurez ainsi des arguments à faire valoir pour votre défense.

Il vous arrivera certainement d’être sollicité par l’un de vos

apprenants qui voudra prendre vos coordonnées pour faire appel à

vous directement afin d’avoir une nouvelle formation, sans passer

par l’entremise du centre de formation.

Je vous laisse réfléchir, toute éthique et tout sens moral mis à part,

sur le bien-fondé d’une telle décision : vaut-il mieux faire cette

prestation en direct avec votre client (il n’y aura très probablement

qu’une seule prestation supplémentaire), au risque de vous griller

définitivement auprès du centre de formation (et de ses partenaires)

s’il vient à l’apprendre, ou bien n’est-il pas préférable de continuer à

bénéficier de la confiance établie avec ce centre de formation, même

si les prestations sont réalisées avec moins de marge ?

3.3.2 Évaluation de la formation

Cette phase, trop souvent négligée, est essentielle. À quoi bon

former des personnes, si les notions enseignées ne sont pas

correctement assimilées ?
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Dans une formation en présentiel, par exemple dans un centre de

formation, on trouve encore souvent de simples fiches d’évaluation

sur papier, à compléter une fois la formation achevée.

De plus en plus, l’évaluation fait l’objet d’une saisie numérique et

pas uniquement dans le cas de l’e-learning. Cela peut par exemple

être une application située sur Internet et à laquelle chaque apprenant

accède via un code d’accès personnalisé.

Il est très utile, pour chaque partie concernée par la formation, de

savoir exactement ce que chaque personne a pu retirer de sa

formation.

3.3.2.1 Pour le formateur :

Cela lui permet de se rendre compte si sa prestation a été

correctement suivie et d’envisager des axes d’amélioration, à la fois

pour ses supports pédagogiques, mais aussi pour ses compétences.

3.3.2.2 Pour l’apprenant :

En indiquant, pour chaque module suivi, s’il l’a bien assimilé ou

non, il pourra se rendre compte des progrès effectués, ou demander

une autre formation pour compléter les connaissances acquises.
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3.3.2.3 Pour le manager de l’apprenant :

L’évaluation permet de voir si les compétences attendues par la

prestation ont été atteintes ou non. Une discussion peut ensuite avoir

lieu avec le prestataire de formation afin de prévoir de nouvelles

prestations ou de corriger le tir si les objectifs n’ont pas été atteints.

3.3.2.4 Pour l’organisme de financement :

Depuis la réforme de la formation professionnelle, les organismes

de financement sont tenus de s’assurer que les prestations de

formation sont correctement réalisées. Le prestataire de formation est

tenu de délivrer un certificat attestant des compétences acquises.

Pour ce type de formation (financée), l’évaluation prend alors toute

son importance.

C’est pourquoi j’ai tenu à insister dans ce livre sur

cette phase de la formation. Même si vous êtes à

votre compte et ne disposez pas de moyens

financiers importants, je vous recommande de

prévoir un outil d’évaluation pour chacune de vos prestations. Cela

peut être par exemple un outil permettant la conception de QCM en

ligne.

On peut en trouver sur le web et certains sont gratuits.
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Voir : www.evalbox.fr

Dans le cadre des formations en e-learning, il est fréquent

d'initialiser l'outil d'évaluation avant la prestation, dans la phase

d'analyse des objectifs, ceci pour connaître le niveau initial des

apprenants sur chaque module de la formation.

Cela se fait souvent sous la forme d'un QCM.

Le même questionnaire est soumis à l'apprenant une fois la

prestation terminée. Il devient alors facile de calculer le progrès

réalisé par une simple soustraction des valeurs donnée à chaque

module.

Si vous avez déjà opté pour la mise en ligne de vos supports de

formation, votre outil d'évaluation pourra alors être relié à l'outil de

gestion de vos supports.

Ceci vous permettra de connaître le degré de satisfaction de vos

apprenants pour chacun de vos supports et de les améliorer en

conséquence.
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Il y a fort à parier que dans un proche avenir, les prestations de

formation seront notées à la manière des hôtels ou des restaurants,

par des étoiles et des avis d'apprenants.

La réforme de la formation professionnelle a en partie été réalisée

dans le but de pouvoir contrôler la qualité des prestations financées

par les OPCA, entre autres. De plus en plus d'organismes de

formation cherchent à obtenir un label de qualité pour leurs

prestations (nous verrons cela plus en détail dans le chapitre sur le

futur de la formation).
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Exemple de fiche d'évaluation

FICHE D'ÉVALUATION

Nom et référence de la formation :
Nom du formateur :
Votre nom et prénom :

☺ 😐 ☹
Le contenu de la formation
Qualité du support de formation
Rythme de la formation
Durée de la formation
Difficulté des exercices
Adéquation avec les objectifs attendus
Intervention du formateur
Maîtrise des notions présentées
Capacité à se mettre à l'écoute de vos demandes
Capacité à transmettre ses connaissances
Moyens matériels à votre disposition
Équipement de la salle
Qualité du matériel mis à votre disposition
Qualité du  repas et/ou des pauses
Appréciation globale sur la formation
Recommanderiez-vous cette formation ?
Observations personnelles :
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4 Le support de formation

4.1 Le support mode d'emploi

Que votre prestation ait lieu en présentiel ou à distance, un

support de formation est très souvent nécessaire. On ne peut pas

demander à un être humain de retenir la totalité de ce qui lui est

expliqué, surtout si cela doit durer plusieurs heures.

Il n’est pas non plus utile qu’une personne apprenne par cœur une

liste d’instructions à suivre (j’appelle cela un « mode d'emploi »)

pour parvenir à réaliser l’objectif attendu. Cette façon de faire est

totalement périmée, pour la bonne et simple raison qu’elle gêne la

compréhension des moyens à utiliser pour l’atteinte de l’objectif.

Exemple :

Quand vous apprenez à utiliser un logiciel, on va vous demander

de cliquer sur telle icône, puis d’ouvrir tel menu, faire tel et tel choix,

etc. Cela revient à vous expliquer le fonctionnement de plusieurs

outils, mais en vous guidant pas à pas dans leur utilisation.

Si vous écrivez vos supports de formation de cette manière, vous

serez non seulement obligé de rédiger des pages et des pages
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d’exemples détaillés, mais également de faire sans arrêt des

modifications dans vos documents, dès qu’une nouvelle version du

logiciel aura vu le jour.

De plus, vos apprenants se contenteront de suivre pas à pas le

« mode d'emploi » indiqué sur le support, sans prendre la peine de

vous écouter ou de comprendre la finalité de ces actions.

Ce type de support se présenterait ainsi :

Dans cet exemple, nous avons décrit pas à pas ce qu'il fallait faire,

mais sans expliquer pourquoi. L’apprenant n’a aucune initiative à

prendre. Il doit se contenter d'exécuter les instructions détaillées.

Toutes les explications sont alors fournies à l'oral par le

formateur, obligeant l'apprenant à prendre des notes et à commenter

son support.
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4.2 L'assistant pédagogique

Personnellement, j’utilise une autre forme de support que l'on

pourrait appeler "assistant pédagogique".

J'indique sur le support de formation quel est l'objectif à atteindre

(ex. : apprendre à utiliser les différentes méthodes pour sélectionner

du texte)

Je précise aussi quel est le temps imparti pour réaliser cet

exercice, ainsi que les éventuels prés requis (ex.: savoir utiliser la

souris).

Je note les points importants ou les suggestions pouvant aider à la

réalisation.

Tout le reste se passe à l'oral.

Je vais passer tour à tour auprès de chaque apprenant, en

expliquant à voix haute quelles sont les manipulations à faire et les

précautions à prendre et chacun prendra les notes qu'il jugera bon

d'inscrire, en fonction de ses connaissances.

Une fois que chacun aura terminé son exercice, je présenterai à

tous (sur écran par exemple) les principes qui ont prévalu à la

réalisation de l'objectif.
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Ce type de support se présenterait ainsi :

De cette manière, ce sont les principes qui seront mémorisés et

non la liste d'instructions nécessaires à leur application.

Chacun pourra appliquer sa propre recette, en fonction de ses

préférences (certains détestent les raccourcis clavier, d'autres ne vont

jamais cliquer sur les icônes, etc.)

Cette fois, l'apprenant pourra noter les combinaisons de touches,

les actions à réaliser, selon ce qu'il préfère. Il perdra moins de temps

dans la saisie et pourra se concentrer sur la compréhension.
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4.2.1 Quiz 4 Support et Évaluation

4.2.1.1 Question 1

Quel est l'avantage du support de type assistant sur le support de
type mode d'emploi ?

1. Il limite la saisie et permet de se concentrer sur la
compréhension

2. Il détaille la totalité des actions à entreprendre dans
l'exercice

3. Il s'adapte à la compréhension de l'apprenant

4.2.1.2 Question 2

Quand doit avoir lieu l'évaluation du niveau de l'apprenant ?

1. Après la formation

2. Avant la formation

3. Si possible avant et après la formation

4.2.1.3 Question 3

De quoi est composé un support pédagogique de type assistant ?

1. Il liste toutes les instructions à exécuter par le détail

2. Il contient le résumé des principes présentés dans le module

3. Il donne le titre, le descriptif et le résumé de l'exercice
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5 Les outils de formation

Il est temps de faire le tour des différents moyens de réaliser votre

support de formation.

5.1 Outils pour le présentiel

Encore une fois, je vais m’attacher à vous proposer une solution

qui soit à la fois pérenne et économe en temps, car la réalisation d’un

support de formation digne de ce nom est une tâche très accaparante

(ce livre est un support de formation et il m’a fallu plusieurs mois

pour en venir à bout !).

Vous pouvez librement choisir le format de ce support : virtuel ou

réel. Je vous détaille ci-dessous les avantages et les inconvénients de

chacun de ces choix.

5.1.1 Support de formation virtuel

Ce sera un document stocké quelque part sur un support

informatique (clé USB, dossier accessible via Internet, document

gravé sur un CD, etc.). Le document est généralement créé à partir
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d'un logiciel de traitement de textes, mais il peut tout aussi bien

comporter des séquences sonores (ex. : cours de langue), des

séquences vidéos (ex.: formation sur des gestes médicaux), ou tout

autre type de support.

L’avantage pour vous sera de pouvoir modifier à tout instant ce

document sans avoir à le réimprimer et à le redistribuer.

L’inconvénient est que l’utilisateur devra pouvoir y accéder

facilement et il ne l’aura pas sous les yeux au moment de réaliser les

exercices (sauf s'il est projeté sur un écran partagé).

Autre inconvénient : vous pourrez difficilement empêcher la

reproduction de ce fichier informatique. Même si vous décidez de

revendiquer vos droits d’auteur et de protéger votre document

comme on le fait pour un roman, par exemple, il vous sera difficile

de vous rendre compte si d’autres l’ont vraiment utilisé ou contrefait.

Dernier inconvénient : l'utilisateur devra disposer du logiciel dans

une version compatible avec le format que vous aurez utilisé pour

créer votre document.

C'est par rapport à ce dernier inconvénient que de nombreux

supports de cours numérisés sont proposés au format .pdf, celui-ci

pouvant être lu à l'aide d'un utilitaire gratuit appelé Acrobat

Reader™.
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5.1.2 Support de formation physique

Vous aurez à imprimer, à relier et à distribuer à chacun de vos

apprenants un exemplaire de votre document. Le côté pratique pour

l’apprenant est qu’il pourra à tout moment prendre des notes et qu’il

gardera une trace concrète de votre formation (mes supports de

formation comportaient toujours mes coordonnées et un peu de

publicité pour mes autres prestations).

L’inconvénient principal est bien évidemment le coût de revient et

les manipulations de ces supports, surtout s’ils font beaucoup de

pages. Autre inconvénient : le coût de sa mise à jour.

5.1.3 Solution intermédiaire

La solution que je vous préconise est de créer une présentation

succincte des points principaux de chacun de vos modules sous

forme d’un diaporama, à l’aide d’outils de type PowerPoint® ou bien

directement en vidéo. De nombreuses salles de formation sont encore

équipées de projecteurs, mais de plus en plus, l'affichage des

informations se fait directement sur le poste de l'apprenant, relié au

réseau Internet ou via un écran partagé.
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Si vous devez proposer des documents en complément du

diaporama, privilégiez un format qui ne soit pas modifiable (ex.:

.pdf). Sa compatibilité est quasiment totale avec tous les types

d'ordinateurs et on peut facilement créer de tels fichiers à partir d'un

traitement de textes de type Word.

À vous de voir de quelle manière vous pourrez procéder pour

mettre ces fichiers .pdf à la disposition de vos apprenants. Cela peut

être un emplacement spécifique sur Internet, via un mot de passe.

Cela peut être aussi des fichiers pré installés avant la formation sur

chacun des postes, ou tout simplement une clé USB que vous ferez

circuler lors de la première matinée.

Le principal intérêt de cette solution intermédiaire est que vous

séparez en deux le contenu de la formation.

Du côté du formateur (par exemple ce qui est affiché par le

vidéoprojecteur), vous présentez les concepts, les notions théoriques

à transmettre et les outils ou ingrédients à utiliser.

L'apprenant notera de son côté (sur un support que vous

fournissez ou non et qui peut être sur papier ou en saisie

informatique), tout ce qu'il souhaite mémoriser sur la façon

d'atteindre l'objectif attendu : processus, erreurs à éviter, conseils,

solutions...
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Bien entendu, à l'issue de la formation, vous fournirez à chaque

apprenant la possibilité de consulter ce que vous aviez présenté (cela

peut être tout simplement un lien vers une page web contenant

l'information).
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5.2 Outils pour la formation à distance

La formation à distance, souvent appelée « e-learning », nécessite

par essence la conception de documents virtuels. La meilleure

protection pour vos supports de formation sera alors de placer leurs

informations dans une base de données.

De cette manière, en classant les modules par catégories, vous

pourrez vous constituer des formations sur-mesure où chacun pourra

prendre les modules qui l'intéressent.

Imaginez votre base de données comme un magasin en ligne. Les

formations correspondent à des familles de produits. Chaque module

correspond à un produit.

Chaque élément du module (titre, sous-titre, référence, durée,

descriptif, pré requis, explications, images, etc.) est stocké dans un

champ distinct de la base de données.

L'apprenant devient un client de ce magasin et doit se créer un

compte. Il constitue ensuite son "panier d'achats" en sélectionnant

telle ou telle formation, laquelle lui donnera accès aux modules.

En allant un peu plus loin dans cette logique, si vous disposez

d'un nombre conséquent de modules de formation, vous pouvez

même utiliser le principe de stockage des informations en base de
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données pour créer également vos documents pour des formations en

présentiel.

Je m'explique : supposons que vous ayez besoin de faire une

formation chez un client en utilisant une dizaine de modules

habituellement proposés en e-learning. Si votre outil propose une

sortie des informations avec une mise en page correctement calibrée,

vous pourrez générer à la demande des fichiers .pdf correspondant à

ces modules.

En couplant cette base de données d'informations avec un outil

gérant vos clients (leurs comptes, leurs commandes, leurs

évaluations, etc.) vous aurez à votre disposition un formidable outil

vous permettant d'optimiser le temps passé à gérer vos prestations de

formation, ce qui vous libèrera du temps pour vous permettre de

développer votre clientèle.

5.2.1 Solutions d’e-learning

Vous trouverez des solutions d’e-learning gratuites (ou payantes)

en effectuant des recherches sur Internet à propos des LMS

(Learning Management System). Si vous êtes habitué à effectuer des

formations à des petits groupes issus d'une entreprise ou d'une ville

bien précise, l’e-learning va vous surprendre : vous pouvez très bien

vous retrouver avec des apprenants situés à l'autre bout de la
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planète ! C'est la magie d'Internet. Je vous présente ci-dessous

quelques-unes des solutions les plus connues :

5.2.1.1 Moodle®

C'est de loin l'outil gratuit le plus utilisé

actuellement.

Voir le site moodle.org.

Il dispose de fonctionnalités interactives, telles que des forums,

des wikis ou des questionnaires en ligne; peut gérer des groupes très

importants d'utilisateurs et donner accès à de nombreuses

documentations.

Vous pouvez utiliser son éditeur interne pour créer des documents

contenant du texte, mais aussi des photos ou des vidéos.

Vous disposez de fonctions de calendrier vous permettant de

planifier vos sessions de formation et proposant aux apprenants de

s'y inscrire.

Un outil vous permet également d’évaluer la progression de

chacun de vos apprenants (scores obtenus à tel ou tel module de

formation).
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Un autre outil vous offre la possibilité d'annoter à distance des

documents en cours de lecture par vos apprenants, pour un cours

vraiment interactif.

Enfin, il existe toute une série de plug-ins vous permettant

d'augmenter les capacités de ce superbe outil.

J'ai voulu vous détailler un peu ces fonctionnalités pour vous

donner l'envie de vous tourner vers l’e-learning qui prend de plus en

plus de place dans le domaine de la formation professionnelle pour

les adultes.

Vous retrouvez dans ses fonctionnalités, bon nombre des outils

que je vous proposais de mettre en place quelques pages auparavant,

ceci pour dépasser le stade artisanal auquel se cantonne souvent le

formateur indépendant.

5.2.1.2 Claroline®

Cet autre logiciel est surtout réputé pour ses fonctionnalités de

cours interactifs. Il permet, entre autres choses, d'utiliser des

MOOCs (Massive Open Online Courses).

Ce terme est issu des universités américaines, qui ont mis en ligne

des cours entiers, pouvant être suivis par tous ceux qui le

souhaitaient, et ceci gratuitement. Le terme désignait donc au départ

des cours magistraux de longues durées, mais il est maintenant plus
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largement utilisé pour désigner un enseignement en ligne disposant

d'interactivité.

On utilise maintenant de préférence le terme de SPOC (Small

Private Online Courses) si les cours sont réservés à un nombre limité

de participants. Dans les universités, les SPOCs sont souvent

diplômants, la finalité est donc différente de celle des MOOCs.

Les MOOCs et les SPOCs représentent une véritable révolution

dans le domaine de la formation (universitaire essentiellement à ses

débuts) et les USA les ont déjà largement adoptés. Les centres de

formation français sont en train de s'y mettre, avec un retard certain.

Je ne peux donc que vous conseiller de vous y intéresser de très

près, surtout si vous démarrez votre activité.

Nous sommes dans une période d'intense mutation (j'y viendrai

plus en détail à la fin de ce livre) et seuls les formateurs qui auront su

prendre le virage de la modernité resteront dans la course.

5.2.1.3 Autres LMS en Open Source

Je vous cite également d’autres logiciels pouvant vous permettre

de réaliser vos propres SPOCs, certains via le Cloud. Vous pouvez

scanner le QR Code correspondant pour vous rendre directement sur

l'un de leurs sites web :
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Atutor : www.atutor.ca

Docebo : www.docebo.com

Ganesha : www.ganesha.fr

Sakaï Project : www.sakaiproject.org

Chacun a ses propres spécificités et vous pourrez trouver encore

d’autres plateformes, gratuites ou payantes, en cherchant un peu sur

votre moteur de recherche favori.

En France, ce sont les grandes entreprises qui se sont intéressé les

premières à la mise en place de solutions d’e-learning, ceci

principalement parce que le ratio prix / retour sur investissement était
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nettement plus favorable que dans le cas d’une formation

traditionnelle, mais aussi parce que leurs employés n’avaient plus

besoin de s’absenter pour se former. Ces outils étant en ligne, les

entreprises peuvent également s’assurer très rapidement de la

performance des formations auprès de leur personnel.

De nouveaux termes sont apparus, tels que le « digital learning »

pour mentionner la formation à distance via des outils numériques.

Le formateur est devenu « ingénieur pédagogique ».

Utilisés au départ en remplacement d’une formation en présentiel,

les SPOCS ont évolué pour réintégrer l’humain dans la prestation.

L’apprenant n’est plus seul devant son écran, à visionner des vidéos

ou à répondre à des quiz. Très souvent, le formateur apporte son

expertise, directement ou via la vidéo, afin d’apporter le bénéfice de

son expérience personnelle aux apprenants connectés à la formation.

Pour en revenir à Claroline®, vous disposez, tout comme avec

Moodle®, de nombreux outils vous permettant de créer des comptes

utilisateurs, des groupes, de définir des droits d'accès à certaines

ressources, de créer ces ressources sous différentes formes (vidéos,

quiz, textes, sons...).

Si vous bricolez un tant soit peu en informatique, l'outil est créé

sous environnement PHP et permet donc d'y ajouter ses propres
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développements (par exemple vers une solution de paiement en ligne

lors d'une inscription).

Il existe d'autres solutions payantes (dont je ne ferai pas la

publicité ici), trop nombreuses pour être cité. Elles ont au moins un

avantage, c'est de vous proposer un outil de paiement en ligne déjà

configuré, vous permettant de démarrer rapidement une activité de

formation lucrative.
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5.2.2 Prise de contrôle à distance

Sans aller jusqu'à créer une plateforme de formation à distance

"automatisée", vous pourriez très bien imaginer de créer des

formations à distance durant lesquelles vous seriez connecté (par

ligne téléphonique ou liaison vidéo) avec vos apprenants.

Vous auriez alors souvent besoin de pouvoir intervenir

directement sur le poste client de vos apprenants.

Là encore, il existe des outils gratuits vous permettant de prendre

temporairement le contrôle à distance sur l'ordinateur de votre

interlocuteur. Le gros avantage, c'est que vous ne perdez plus de

temps à essayer d'expliquer à quel endroit de l'écran votre apprenant

doit cliquer !

L'inconvénient reste la réticence bien naturelle qu'auront vos

interlocuteurs à vous autoriser l'accès à leur ordinateur.

AnyDesk® est une solution gratuite, que vous pouvez proposer

en téléchargement et qui se configure rapidement lors d'une première

utilisation.

Pratique, elle permet au formateur d'ouvrir simultanément

plusieurs connexions, pour passer du poste d'un apprenant à un autre
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sans avoir à se reconnecter à chaque fois. Idéal

pour une formation à distance par petits groupes.

Voir : anydesk.fr/bureau-a-distance

Il existe aussi TeamViewer®, mais qui n'est

gratuit que pour une utilisation dans un cadre

privé non professionnel, ainsi que d'autres

solutions que je vous laisse rechercher sur le web.

Voir : www.teamviewer.com/fr

Pour une formation à distance, vous pouvez donc très bien

imaginer une conversation via le logiciel gratuit

Skype®, transmettant voix et image, couplée à

l'utilisation d'une prise de contrôle à distance du

poste de votre apprenant, par exemple pour

corriger un exercice ou effectuer une démonstration.
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Voir : www.skype.com/fr



Aspects légaux

6 Aspects légaux

J'ai déjà évoqué ces aspects dans mon autre livre "Devenir

formateur indépendant", mais les documents que vous allez créer

pour vos formations doivent respecter certains aspects légaux. Je

préfère donc vous les rappeler ici, pour le cas très improbable où

vous n'auriez pas encore acheté ce merveilleux bouquin. ;-)

6.1 Déclaration d'activité de formation

"Toute personne qui réalise des prestations de formation

professionnelle continue doit déposer une déclaration initiale

d'activité en préfecture et transmettre tous les ans un bilan

pédagogique et financier. Cette déclaration est obligatoire pour être

exonéré de TVA."

Voir : www.service-public.fr
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Cette déclaration, demandée à votre préfecture, vous permet

d'obtenir un numéro. Il ne s'agit en aucun cas d'un agrément ou d'une

reconnaissance quelconque de la qualité de vos prestations.

Vous devez mentionner ce numéro sur tous vos documents, en

particulier sur les contrats et les conventions de formation, de la

façon suivante :

« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro - - - - - auprès

du Préfet de la région - - - - -  »

Si vous mentionnez ce numéro sur un document à caractère

publicitaire, vous devez alors le rédiger ainsi :

Enregistrée sous le numéro … Cet enregistrement ne vaut pas

agrément de l’État.

Une fois enregistré, vous figurerez dans la liste officielle des

organismes de formation, édictée par l’État.

Voir : https://www.listeof.travail.gouv.fr
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6.2 Protection de vos supports de formation

Le terme Copyright, symbolisé par ©, s'affiche un peu partout sur

des documents ou des pages web en France, alors qu'il n'existe pas de

notion de copyright dans notre beau pays !

Selon la loi française, à partir du moment où un texte est publié et

signé par un auteur, il dispose de fait d'un droit d'auteur lié à son

antériorité (autrement dit, si vous êtes le premier auteur à publier ce

texte, vous avez les droits d'auteur dessus). Je cite :

"L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création,

d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte

des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre

patrimonial."

(Article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle)

Voir: www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/

protection.htm

Encore faut-il pouvoir prouver cette antériorité.

Pour cela, vous disposez de plusieurs méthodes, plus ou moins

pratiques et/ou onéreuses.
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6.2.1 Recommandé non ouvert

La plus astucieuse à mes yeux consiste à s'envoyer à soi-même le

texte par La Poste, en le mettant dans une enveloppe correctement

scellée et choisissant le mode recommandé avec accusé de réception.

De cette manière, lorsque La Poste vous remettra votre enveloppe sur

laquelle figurera le sceau indiquant la date d'expédition, vous aurez

une preuve physique de l'existence de ce texte dans un document non

ouvert. (Voir plus bas l'INPI et l'enveloppe SOLEAU).

6.2.2 Huissier ou notaire

Plus onéreux, mais pouvant être une solution pour une grande

quantité d'informations (par exemple le contenu d'une base de

données d'un outil d’e-learning), vous pouvez faire constater par

huissier ou par notaire l'existence de contenu de formation à une date

donnée. Bien souvent, il faudra remettre à cette personne officielle

un exemplaire de vos données (CD gravé par exemple). Il existe

maintenant différents sites web qui proposent ce type de service.

N'ayant pas vocation à leur faire de la publicité, je vous laisse utiliser

votre moteur de recherche préféré avec des termes tels que

"protection droit d'auteur".
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6.2.3 L'INPI

Je le cite parce que c'est un établissement public, mais aussi parce

que c'est le plus connu pour la protection intellectuelle (textes, mais

aussi dessins, modèles et brevets).

Attention : les formalités sont assez strictes, aussi

assurez-vous d'avoir validé une version définitive de vos

documents avant de vous engager dans la procédure d'enregistrement,

laquelle est payante.

Voir : www.inpi.fr

Cet établissement propose une solution ressemblant à celle du

courrier recommandé et appelée : enveloppe Soleau.

Malheureusement, l'épaisseur autorisée pour le document ne dépasse

pas les 7 mm, ce qui ne permet de protéger que quelques pages à la

fois. Dommage, surtout pour 15 € environ l'enveloppe...

6.2.3.1 Mention sur vos textes

Par simple précaution (car cela n'a aucune valeur légale), pensez à

mentionner sur vos textes, dans le bas de page généralement, que la
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reproduction même partielle de vos textes est soumise à autorisation

écrite et que vous avez fait un dépôt légal de votre œuvre à telle date.

Conseil : Quelle que soit la solution légale que vous choisirez

d'utiliser, elle n'empêchera pas le pillage de vos idées ou la

copie de vos contenus, surtout hors de France. Évitez donc de

mettre tout votre savoir par le détail sur un document écrit ou

en ligne et privilégiez la "solution intermédiaire", préconisée

plus haut dans ce livre, qui consiste à ne fournir que la théorie et la méthode

tout en laissant l'apprenant prendre des notes. Vous ferez à la fois des

économies en création de documents, mais aussi pour leur protection...
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6.2.4 Quiz 5 aspects légaux d’une formation

6.2.4.1 Question 1

Laquelle de ces mentions doit obligatoirement figurer sur chacun de
vos documents faisant la publicité de votre activité de formation ?

1. Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro xxx auprès
du Préfet de la région yyy   

2. Enregistré sous le numéro xxx. Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l’État.

3. Formateur agréé sous le numéro xxx par le préfet de la
région yyy

6.2.4.2 Question 2

Laquelle de ces méthodes semble la plus efficace pour protéger vos
supports de formation ?

1. Photocopier chaque page, les relier et les mettre dans une
enveloppe Soleau, déposée à l’INPI

2. Inscrire la mention Copyright avec la date au bas de chaque
page de texte à protéger

3. S’envoyer en recommandé A/R à soi-même une enveloppe
contenant le texte à protéger
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6.2.4.3 Question 3

Que devez-vous pouvoir justifier pour demander une exonération de
la TVA sur le prix de vos prestations ?

1. Il faut être organisme de formation depuis plus de 2 ans et
avoir un agrément de formateur

2. Votre bilan pédagogique doit être à jour et vous devez
disposer d’un numéro de déclaration d’activité de formation

3. Vous pouvez être exonéré de la TVA dès que votre
déclaration d’activité de formation a été enregistrée
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7 Aspects marketing

Je le disais en début de livre : la conception de vos supports de

formation doit aussi être évaluée en fonction de ses aspects

marketing. Les formations que vous allez proposer correspondent

aux prestations que vous allez vendre. Il est donc primordial de

savoir comment les promouvoir, quels sont vos prospects cibles et

quelles sont leurs attentes.

J'ai placé ce chapitre après l'étude détaillée des aspects techniques

et légaux de la conception de vos supports de formation, car cela

correspond à des contraintes, mais la première chose à faire avant de

vous lancer dans la conception de ces outils est de déterminer quel

sera leur contenu.

7.1 Étude de marché

Toute création d'entreprise sérieuse passe par une étude de

marché. Le secteur de la formation professionnelle est déjà très

occupé en France, mais il subit actuellement un bouleversement

profond et c'est à mon avis une chance pour ceux qui se lancent
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maintenant : ils vont pouvoir se différencier et proposer des

prestations adaptées à ces changements profonds.

Le plus important de ces changements provient du financement

des formations professionnelles depuis la réforme de ce secteur. Il y a

encore peu de temps, alors que j'exerçais encore dans ce domaine,

j'avais l'impression "d'être en plein Far West". Chacun pouvait

monter sa petite formation dans son coin et se bombarder formateur

ou centre de formation sans qu'il y ait besoin d'une quelconque

qualification professionnelle. Les organismes de financement

n'étaient pas trop regardants et les sociétés axées sur la formation

fleurissaient un peu partout (il en mourait aussi beaucoup...).

Fin 2015, alors que j'écris ces lignes, le marché a bien évolué :

après des débuts difficiles, le CPF semble enfin démarrer (avec

difficulté). La liste des formations pouvant être financées dans le

cadre du CPF commence à s'étoffer, même s'il subsiste encore de

nombreux problèmes.

Les organismes de formation de grande taille ont déjà pris le

virage (tiens, c'est curieux, auraient-ils été informés avant les

autres ?) et adapté leurs catalogues. Ils proposent maintenant des

formations certifiantes (éligibles au dispositif du CPF), délaissent de

plus en plus les formations en présentiel pour déployer des solutions
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d’e-learning et nouent des partenariats avec des universités pour des

formations diplômantes.

Comment allez-vous positionner vos propres prestations dans ce

secteur ? Allez-vous travailler uniquement en sous-traitance de ces

organismes et donc suivre leurs propres supports de formation ou

bien vous tourner vers l'indépendance et créer les vôtres ?

J'ai déjà évoqué ce point, mais je le répète ici : il devient de plus

en plus difficile pour un formateur indépendant de ne pas assurer au

moins une partie de ses revenus en effectuant de la sous-traitance. Il

convient donc de vous former, si nécessaire, aux prestations

proposées par les centres de formation et de vous certifier

vous-même pour augmenter vos chances d'être sélectionné.

Venons-en à la conception de vos propres supports de formation.

Il est primordial que vous connaissiez les attentes de vos futurs

clients. Bien entendu, votre étude de marché devra également

s'intéresser à ce que font vos concurrents.

Dans quel secteur géographique allez-vous opérer ? Quels sont les

centres de formation déjà présents sur ce secteur ? La réponse se

trouve aisément après une recherche sur Internet. Quelles formations

proposent-ils le plus fréquemment (regardez les sessions prévues au

calendrier) et quelle durée ont-elles ?
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Quel est le prix de ces prestations ? Pour répondre à cette question

importante, il m'est arrivé dans le passé de demander à des amis de

contacter ces centres via leurs formulaires en ligne afin d'obtenir des

devis chiffrés. Certains organismes affichent clairement leurs tarifs

sur leur site, mais attention : dans la réalité, le prix indiqué est

souvent minoré dans la négociation, par exemple si l'entreprise

achète les prestations en quantité et surtout en cette période de crise.

Si vous avez eu la bonne idée de faire partie d'un réseau de

formateurs, vous pouvez aussi vous renseigner auprès de vos

collègues sur le montant des prestations proposées par les centres qui

les ont missionnés.

Votre étude de marché doit vous permettre d'avoir une vision

claire du positionnement de la concurrence. Ce n'est qu'une fois

connus les tarifs de vos prestations que vous pourrez calculer la

rentabilité de votre entreprise et déterminer vos propres tarifs.

L'erreur de nombreux débutants est de faire le contraire : fixer

arbitrairement leurs tarifs et prier pour que la chance leur amène de

nombreuses prestations...

Vous ne devez pas uniquement évaluer le contenu et le tarif de

vos prestations, mais également leurs modalités. Je vous donne un

exemple pour que ce soit plus clair.

Exemple :
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Supposons que vous proposiez une formation sur l'initiation à la

comptabilité en quatre jours. Vous avez fixé vos tarifs à 280 € la

journée de formation par personne, en estimant votre tarif horaire à

40 €.

Votre prestation coûtera 4x280 = 1120 € pour les 4 jours. Votre

support de formation a donc été conçu de manière à couvrir quatre

journées de 7 heures chacune.

En regardant ce que propose la concurrence, vous vous apercevez

(un peu tard) que le tarif moyen est de 1200 €. Bonne nouvelle : c'est

plus cher que le vôtre, vous êtes donc compétitif.

Oui, mais voilà : vos concurrents proposent cette formation sur 3

jours au lieu de 4. Vous allez vous dire que c'est aussi un argument en

votre faveur : vous donnez plus de temps pour le même prix, votre

formation est donc meilleure.

Dans la réalité, les entreprises risquent pourtant de préférer les

formations concurrentes, tout simplement parce qu'elles limitent

l'absence de leurs salariés à trois jours, pour un contenu identique.

Vous aviez privilégié l'aspect tarifaire dans votre étude et c'est un

autre aspect qui a été déterminant.

Autre cas de figure, de plus en plus fréquent : les grands centres

de formation proposent une sorte de "garantie après-vente". Ils

disposent de supports de formation numérisés, accessibles via une
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connexion Internet. Ces contenus leur servent principalement pour

des prestations d’e-learning, mais ils peuvent également permettre à

des clients venus se former en présentiel de disposer d'une source

utile d'informations après leur formation.

Cette possibilité vient alors s'ajouter comme un bonus au tarif de

la prestation initiale.

7.2 Adaptation de vos supports

Je vous ai déjà conseillé de créer vos prestations de façon

modulaire, ceci afin de vous permettre de les adapter en fonction de

la demande.

À vous d'utiliser cette modularité comme un avantage : vous

pouvez tout à fait proposer à votre catalogue différents intitulés de

formation, lesquels comprendront des modules communs. De cette

manière, vos prospects trouveront plus facilement chaussure à leur

pied. Voyons cela en détail :

Exemple :

Supposons que vous proposiez des formations en dessin industriel

sur des logiciels de type Autocad. Vous avez conçu vos supports de

formation de manière modulable. Un module propose la découverte

des outils de base du logiciel, un autre est plus spécifiquement
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associé au dessin dans le bâtiment, un autre se concentre sur les

aspects 3D du logiciel, etc. La tentation est grande de créer des

formations ayant comme titre "initiation à Autocad", "formation

spécifique aux outils 3D", etc.

Plutôt que de proposer à vos prospects de piocher un peu au

hasard dans vos modules de formation, sans trop savoir quoi choisir,

je vous suggère de créer un catalogue de formations ayant des titres

très explicites, tels que : "formation aux outils 3D d'Autocad pour le

bâtiment".

En plus de contenir des termes qui seront mieux référencés par les

moteurs de recherche si vous présentez vos prestations sur Internet,

ce type de titre permet immédiatement de savoir quel sera le thème

principal de la prestation. Vous mettrez dans son contenu les modules

d'initiation et de dessin 3D, mais c'est plus la finalité de la formation

qui sera présentée dans le titre que son contenu.

Cerise sur le gâteau : si vous parvenez à faire reconnaître votre

prestation auprès des organismes chargés de sélectionner les

prestations pouvant être financées par le biais du CPF, vous pourrez

alors axer votre contenu sur l'obtention d'un certificat qualifiant la

personne ayant suivi votre prestation. Je ne vous cache pas cependant

que ce sera une étape difficile à franchir...
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7.3 Valeur ajoutée

Comment vous distinguer de vos éminents collègues (et

néanmoins concurrents) qui proposent le même type de prestations

que vous ?

À vous de faire preuve d'imagination, en fonction du domaine de

formation dans lequel vous allez exercer.

La plus forte valeur ajoutée doit bien entendu être votre niveau

d'expertise : si vous êtes devenu formateur / trice, c'est que vous

vouliez mettre à profit toute cette expérience accumulée sur le

terrain. Aucun outil d’e-learning ne pourra jamais remplacer ce type

de compétence. Mettez donc cette expérience en avant sur vos

supports de formation.

Autre valeur ajoutée : votre support de formation doit coller le

plus possible à la demande du marché. Par exemple, soyez toujours à

jour sur la nouvelle version du logiciel pour lequel vous formez.

Essayez également de vous spécialiser :

Être formateur en anglais n'a rien d'original. Si vous avez été

enseignant en anglais durant vingt ans, vous aurez effectivement

atteint un niveau d'expertise, mais cela n'aura rien d'original non

plus : de nombreux enseignants se reconvertissent ainsi.
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Par contre, si vous avez passé dix ans aux États-Unis dans la

Silicon Valley, vous serez immédiatement plus intéressant pour

quelqu'un cherchant à former ses salariés aux spécificités de la

langue américaine dans le domaine informatique.

Vous pouvez aussi ajouter des bonus à vos prestations de

formation. Par exemple en offrant un mois d'assistance via email à

vos apprenants pour répondre à leurs questions, une fois la formation

terminée (mais soyez certains dans ce cas de pouvoir assurer cette

prestation).

N'oubliez jamais que l'acquisition d'un nouveau client vous

coûtera toujours plus cher que la préservation de la clientèle déjà

acquise.

En d'autres termes : il vaut mieux offrir des prestations

complémentaires à vos clients afin de leur donner envie de vous

choisir à nouveau pour de prochaines prestations, plutôt que de

chercher uniquement à former de nouvelles personnes pour les

oublier ensuite, en espérant qu'elles reviendront d'elles-mêmes.

Dans toute ma carrière, j'ai pu constater à quel point le client

pouvait être versatile !
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7.4 Évolution de vos supports

Si vous suivez mes conseils et prenez le temps d'utiliser un outil

pour évaluer vos prestations, vous serez à même d'anticiper les futurs

besoins de vos clients et vous pourrez modifier vos supports en

conséquence.

Il y a quelques années, on pouvait proposer des prestations

d'initiation à Word. De nos jours, les gens se forment eux-mêmes

(souvent assez mal) à partir de tutoriels ou en autoformation.

La demande a donc évolué pour cet outil, s'orientant plus vers des

questions spécifiques telles que : comment réaliser une mise en page

complexe sous Word.

Là encore, il convient d'étudier ce que font vos concurrents et

d'effectuer ce qu'on appelle pudiquement de la "veille commerciale".

Conseil : Personnellement, je m'abonnais aux newsletters de mes

concurrents et je consultais régulièrement leurs catalogues, afin

d'être en mesure de savoir quelles étaient les nouveautés qu'ils

allaient proposer.
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7.5 Publicité

Vous allez bien entendu faire la promotion de vos prestations et

utiliser pour cela différents médias (presse, Internet, radio…).

Attention : là encore, la législation concernant les organismes de

formation (et par extension les formateurs indépendants)

comporte des contraintes.

Vous ne devez en aucun cas induire en erreur les personnes lisant

vos publicités. Veillez donc à indiquer avec précision sur chaque

document publicitaire (papier ou virtuel) les conditions d’accès à vos

formations, le contenu de celles-ci, les modes de financement

possibles et les éventuelles certifications ou attestations délivrées en

fin de formation.

Rappel :

Votre document publicitaire doit comporter la mention suivante,

obligatoire :

« Organisme de formation enregistré sous le numéro---- Cet

enregistrement ne vaut pas agrément de l’État ».

Voir : http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques
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8 Aspects commerciaux

Un formateur indépendant doit avoir plusieurs cordes à son arc.

Un fort sens pédagogique, bien évidemment, mais également la fibre

commerciale, puisqu'il sera seul à s'occuper de la vente de ses

prestations.

C'est souvent là que le bât blesse pour le prestataire indépendant :

étant donné qu'il doit assurer 7 heures par jour une prestation de

formation, il n'a plus le temps et l'énergie nécessaire pour faire la

promotion de ses prestations. C'est d'ailleurs à partir de cette

constatation que j'avais créé en 2007 le réseau de formateurs

indépendants Intras Consultants.

En fin de livre, je consacre un chapitre entier à la façon de faire

votre promotion, mais le premier outil qui peut assurer l'aspect

commercial de votre activité est encore votre support de formation. Il

faut que vous sachiez le vendre et pour cela, il faut le rendre

compatible avec le plus de situations possible.

Là encore, la modularité de votre support sera primordiale. Faites

en sorte de pouvoir utiliser vos supports aussi bien pour vos propres

prestations que pour celles effectuées en sous-traitance. Les centres

de formation de taille moyenne ont de moins en moins la possibilité
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de créer leurs propres supports, surtout s'ils concernent des activités

très spécialisées. La raison en est simple : un spécialiste disposant de

nombreuses années d'expérience n'ira jamais se salarier chez un

centre de formation.

Vous avez donc un atout à jouer si vous pouvez présenter à des

centres de formation des prestations qu’ils n’ont pas encore à leur

catalogue.

Dans ce cas de figure, pensez à négocier différemment vos

prestations. Vous n’êtes plus un simple exécutant d’une mission de

formation. Vous devenez partenaire du centre de formation et à ce

titre, vous pouvez prétendre à une rémunération qui dépendra du

nombre d’apprenants assistant à chaque session.

Vous pourrez aussi négocier l’exclusivité de vos prestations en

interdisant l’utilisation de vos supports de formation à d’autres

prestataires travaillant avec le centre.

Votre support de formation devra pouvoir s’adapter aux

contraintes du centre (format, nomenclature, durée, contenu, outils

utilisés…) et sera proposé en "marque blanche" : le support sera au

nom du centre, mais vous en resterez le propriétaire. Vous toucherez

donc des royalties (commissions) sur chaque exemplaire utilisé.
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8.1 Édition de vos supports de formation

Même si ce cas de figure peut vous sembler marginal, je tiens à

l’évoquer ici, car il pourra donner des idées à des formateurs très

spécialisés.

Si vous êtes dans ce cas, pensez à regarder ce qui existe comme

documentation sur le sujet dans les médias. J’ai personnellement

travaillé avec un grand groupe de presse informatique, lequel fait

régulièrement appel à des experts pour écrire des ouvrages

spécialisés.

Vous pouvez tout à fait envisager de concevoir vos supports de

formation dans cette optique et concrétiser votre niveau d’expertise

par la publication d’un livre ou par la rémunération (sous forme de

royalties ou de droits d’auteur) de contenus pédagogiques numérisés

pour faire partie d’un programme d’e-learning.

Après tout, ce livre en est un bon exemple, non ?

Il n’est pas un support de formation à proprement parler, mais je

pourrais très bien imaginer de le proposer en complément à une

prestation de formation de formateur !

Si vous envisagez de vous lancer sur cette piste, voici quelques

informations utiles :
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8.1.1 Rédaction du support de formation

Ce livre a été rédigé à partir de l’éditeur de textes Word. Inutile

d’aller chercher un logiciel plus compliqué. Pour le correcteur

orthographique, j’ai tout de même investi dans un logiciel plus

efficace que celui de Word et de surcroît,

personnalisable : Antidote.

Voir : www.antidote.info

Pensez à protéger votre œuvre en revendiquant son antériorité

(voir à ce sujet le chapitre sur la protection des supports de

formation).

Si vous souhaitez disposer d’une version numérique, optez pour le

format ePub. Vous trouverez des logiciels gratuits, tel le logiciel

Calibre, vous permettant de transposer aisément

un document .doc en document ePub.

Voir : www.calibre-ebook.com



FIN DE LA VERSION GRATUITE

Vous pouvez obtenir la version complète de ce livre en le
commandant par exemple sur le site

www.editions-la-pepiniere.com

Note de l’auteur :

Pour ceux qui seraient énervés de devoir payer pour lire la
version complète de ce livre et qui vont estimer légitime
d’aller en télécharger une version piratée pour ne pas avoir à
payer, rappelez-vous que j’ai mis des mois à l’écrire, à
l’améliorer, à le corriger pour qu’il ait une chance de vous
plaire et que j’aimerais bien en retirer un peu de bénéfice.

Le but de cette version gratuite tronquée est simplement de
vous permettre de tester ce livre et de vous laisser décider si
cela vaut la peine pour vous d’en acquérir sa version
complète.

http://www.editions-la-pepiniere.com

