
Formation des formateurs techniques

• Parcours de 3 ateliers
• 3 heures par atelier
• Aux 2 ou 3 semaines
• Une cohorte de 6 participants idéalement pour 

permettre un accompagnement personnalisé
• En mode virtuel (Zoom ou MS Teams)
• Activités introspectives et outils transférables
• Niveau élevé d’interaction, facilitation en mode 

coaching

• L’intégration de la plateforme LeaderZone est 
recommandée pour un apprentissage soutenu à 
travers le parcours

Le transfert des compétences techniques à travers l’organisation est essentiel au 
développement des nouveaux talents et à la pérennité des opérations.

Les experts techniques possèdent les compétences nécessaires et 
malheureusement manquent d’approche pour former et coacher leurs collègues 
dans les règles de l’art.

OBJECTIFS DU PARCOURS
• Établir un cadre favorable au développement des compétences techniques
• Utiliser des moyens adaptés pour favoriser l'apprentissage et l'acquisition du 

savoir et du savoir-faire

Atelier 1. La conception pédagogique
• Les principes de l'andragogie – le modèle LTEM
• Développer les connaissances, les habiletés et les attitudes
• Les objectifs d'apprentissage : pierre angulaire de la conception
• Méthodologie de curation de contenu
• Activités d'apprentissage : expérientielles, sociales et formelles
• Facteurs essentiels : mode (virtuel ou présentiel), nombre de participants, durée
• Architecture du déroulement (garder le rythme accrocheur)
• Logistique : diapositives, documents, cahiers de travaux, outils, vidéos, 

démonstrations, etc.

Atelier 2. La facilitation
• Les 3 dimensions : contenu, climat et structure
• Compréhension du public (analyse des besoins et styles d'apprentissage)
• L'art de poser des questions
• Interventions percutantes : ton, émotions, histoires, info choc, etc.
• L'écoute générative et l'apprentissage adaptatif
• Approches interactives pour garder l'attention et stimuler la rétention
• Gérer les participations difficiles
• Évaluer les résultats (transfert aux opérations)

Atelier 3. Pratiques et commentaires
• Faciliter un moment de formation (5 à 8 minutes)
• Recevoir du feedback des pairs et du formateur
• Récapitulation des leçons apprises
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Train the technical trainers

• A 3-workshop learning program
• 3 hours per workshop
• Every 2 or 3 weeks
• A cohort of 6 participants ideally to support

a personalized approach
• Virtual mode (Zoom or MS Teams)
• Self-reflective activities and concrete transferable tools
• High level of interaction, coaching-style facilitation

• Integrating the LeaderZone platform is recommended 
for long-term learning that lasts beyond the program

The transfer of technical skills across the organization is essential to the 
development of new talent and the sustainability of operations.

Technical experts are highly skilled and unfortunately lack the approach 
to train and coach their colleagues in the rules of the art.

PROGRAM GOALS
• Establish a favorable framework for technical skills development
• Use adapted means to foster learning and acquisition of knowledge 

and know-how

Workshop 1. Instructional design
• The principles of andragogy – the LTEM model
• Develop knowledge, know-how and attitude
• Learning objectives: cornerstone of instructional design
• Content curation methodology
• Learning activities: experiential, social and formal
• Essential factors: mode (virtual or in person), number, duration
• Flow architecture (keeping a catchy rhythm)
• Logistics: slides, documents, workbooks, tools, videos, 

demonstrations, etc.

Workshop 2. Facilitation
• The 3 dimensions: content, climate and structure
• Understanding the audience (needs analysis and learning styles)
• The art of asking questions
• Impactful interventions: tone, emotions, stories, shocking info, etc.
• Generative listening and adaptative learning
• Interactive approaches to keep the attention and boost the retention
• Dealing with difficult participations
• Evaluating the results (transfer to the operations)

Workshop 3. Practice & Feedback
• Facilitating a training moment (5 to 8 minutes)
• Receiving feedback from peers and trainer
• Recapping lessons learned

514.265.3075  ǀ contact@LeaderZone.ca ǀ www.Leaderzone.ca


