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Préparation à la formation 
 
Préparez votre matériel et vos documents supports.  
Si la présentation est complexe, préparez un dossier d'information pour chaque participant. Envoyez 
ces dossiers à l'avance pour que chacun puisse les examiner avant la session.  
Faites un essai/une répétition pour tester le matériel et votre propre confiance en vous. Imaginez le 
public en face de vous et sa réaction. Prévoyez d'enregistrer votre session de répétition en vidéo afin 
de pouvoir vous améliorer si besoin.  
Passez en revue vos objectifs pour vous assurer qu'ils sont conformes à ce que vous avez l'intention 
de réaliser. Mieux encore, assurez-vous que ce que vous avez l'intention de réaliser est directement 
lié aux objectifs.  
Constituez un kit de secours composé de marqueurs, de scotch, de papiers, de crayons, de stylos... 
 
Rencontrez en amont certains participants afin de mesurer leur motivation pour la formation à venir 
ou leurs appréhensions. Si vous constatez des résistances, donnez-leur l'occasion de s'exprimer :  
- En écoutant  
- En faisant preuve d'empathie  
- En proposant de répondre à leurs inquiétudes si possible 
Apprenez-en le plus possible sur le public de la formation : son niveau de compétence, sa démographie 
et ses expériences de formation antérieures. 
 
Testez le vidéo-projecteur et l'éclairage de la pièce.  
Passez en revue les évaluations des autres groupes auxquels vous avez dispensé la formation. 
Déterminez quels sujets ont suscité le moins d'intérêt ou le plus de confusion, et analysez pourquoi.  

Discutez avec les participants pour identifier le plus possible leurs styles d'apprentissage, leurs styles de 
communication et leur motivation générale pour la formation. Donnez aux participants la possibilité 
de remplir l'outil de pré-évaluation préparé par Girls Lead avant la formation afin de recueillir plus 
d'informations sur leurs attentes et leur expérience dans le domaine traité.  
Arrivez à la session le plus tôt possible pour vous intégrer au groupe et vous faire une idée de leur 
intérêt pour le sujet. 
 
Entraînez-vous à écrire sur un paperboard avant la formation. Vous pouvez dessiner des lignes sur le 
papier (légèrement, au crayon) pour vous aider. De plus, de nombreux tableaux de conférence peuvent 
être préparés à l'avance.  
Pour une touche supplémentaire, prévoyez des feuilles sur lesquelles sont écrits les mots "Courtoisie", 
"Participation" et "Confidentialité" et affichez-les dans la salle. Vous pouvez également ajouter les 
mots Exercices, Jeu de rôle, Apprentissage et Amusement. 
 
Utilisation de méthodes et de techniques interactives pendant la formation 
 
Brise-glace / Icebreakers 
 
L'utilisation de brises glace est un excellent moyen de faire démarrer la session avec tout le monde et 
de s'assurer qu'ils sont réceptifs au processus. Ils aident les personnes à se détendre et à se libérer des 
éventuelles résistances qui pourraient les empêcher de participer, par le biais de questions, de 
discussions et d'exercices pratiques. Vous trouverez ici quelques idées pour bien démarrer. 
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Tous les brise-glaces ne fonctionnent pas. Certains peuvent avoir l'effet d'une bombe et jeter un froid 
sur le reste de votre journée de formation. Pour éviter une activité qui crée de la tension et génère 
de l'appréhension, pensez à ce qui suit : 

• Ne faites rien qui vous mettrait mal à l'aise ou vous gênerait si vous étiez un participant.  

• Adaptez la durée du brise-glace en fonction de la durée de la session. 

• Un brise-glace plus long peut fonctionner pour une formation qui dure de deux à cinq jours, 
alors qu'une activité rapide (de deux à cinq minutes) est appropriée pour une session d'un jour ou 
moins. 
Vous devez connaître votre public. Tout le monde n'est pas prêt à faire quelque chose d'un peu 
idiot dès le début de la formation.  

• Les personnes qui se connaissent peuvent trouver certains exercices redondants. 

• Des exercices de connaissance sont plus pertinents si votre public est mixte. 
 

Voici quelques exemples de brise-glaces avec lesquels vous ne prendrez pas de risque : 

• Demander aux participants de se présenter 

• Créer des équipes de deux personnes et demander aux paires de présenter l'autre par son 
nom, son métier, ses objectifs d'apprentissage et quelque chose d'inhabituel sur la personne  

• Demander aux personnes de décrire leur expérience de formation la plus inhabituelle  

• L'addition des années d'expérience professionnelle de tous les participants. Cela est un 
excellent moyen de souligner l'opportunité d'apprendre les uns des autres 

 
Des brise-glaces plus aventureux et chronophages :  

• Un jeu de simulation autour du travail d’équipe qui montre la valeur de travailler ensemble. 

• Une chasse au trésor au cours de laquelle on donne aux personnes une liste de déclarations 
inhabituelles sur les autres participants. Elles doivent ensuite aller à la rencontre de la plupart 
des personnes présentes dans la pièce pour faire correspondre la déclaration - par exemple, 
"a sept enfants et huit chats" - avec la personne. Pour encourager le mélange entre les 
participants, un prix peut être attribué à la personne qui est la première à avoir terminé 
l’activité. 
 

Les vidéos : à utiliser à bon escient 
 
La vidéo peut être un outil formidable à utiliser dans les actions de formation, mais leur valeur et leur 
impact peuvent être réduits par une mauvaise utilisation. 
Au lieu de montrer les vidéos dans leur intégralité, montrez des clips. Choisissez une scène pour 
illustrer un comportement ou son contraire. Demandez aux participants ce qu'ils ont aimé ou comment 
ils pourraient faire les choses différemment. 
Développez une étude de cas et utilisez un clip pour illustrer un point spécifique. 
Mettez ensuite les vidéos à la disposition des personnes dans une bibliothèque de ressources à laquelle 
elles pourront se référer si elles souhaitent consulter les documents, les montrer à des collègues ou 
revoir l’ensemble du programme. 
 
Définissez l'utilisation appropriée de la vidéo :  

• Qu'est-ce que j'essaie d’atteindre en montrant cette vidéo ? Quels sont les résultats 
d'apprentissage recherchés ? 

• A quel moment cette vidéo pourrait-elle être la mieux placée ? 
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o Pour lancer une discussion ?  
o Pour résumer ce qui a été appris ? 
o Dans le cadre d'une étude de cas ?  

• Intégrez la vidéo dès l’élaboration de la formation. 

• Le cas échéant, définissez les résultats d'apprentissage souhaités avant de visionner la vidéo.  

• Créez des questions liées à la vidéo, auxquelles pourront répondre les participants, 
individuellement ou en équipe. 

 
N'oubliez jamais de :  

• Regarder la vidéo avant le début de la formation pour vous assurer de bien connaître ses points 
clés 

•  Vérifier la netteté, la couleur et le son de la vidéo juste avant la session. 

• Vous méfier des vidéos où les modes ou les expressions verbales sont désuets ; les participants 
seront facilement distraits par ces écarts. 

 
Lorsque vous envisagez de louer ou d'acheter une vidéo, gardez à l'esprit certains éléments :  
 

• Il existe d'excellents services de visionnage. Utilisez-les plutôt que de vous fier aux résumés 
des catalogues. 

• Rendez-vous dans votre bibliothèque locale pour avoir accès à des alternatives d'emprunt à 
faible coût.  

• Envoyez un SOS à vos collègues pour leur demander s'il existe de bonnes vidéos disponibles 
sur un sujet spécifique. De nombreux managers disposent d'un large choix de vidéos inutilisées 
dans leurs armoires. 

• D'autres organisations avec lesquelles vous travaillez peuvent avoir de bonnes vidéos que vous 
pouvez emprunter en échange d'un autre service.  

• Faites vos calculs lorsque vous décidez de louer ou d'acheter. Si vous avez l'intention d'utiliser 
la vidéo pendant plusieurs sessions, il est généralement plus rentable de l'acheter 
directement. 

 
 
Jeux, activités et exercices 
 

• Les jeux sont souvent utilisés dans les sessions de formation pour démontrer des principes 
pédagogiques spécifiques à travers des exercices participatifs et qui offrent un cadre rassurant 
pour les participants. Les jeux fonctionnent mieux lorsqu'ils utilisent des techniques et des 
outils qui ne sont pas liés à l'environnement des participants. 

• Il existe de nombreux jeux disponibles dans packages complets et dans des guides de 
formation spécialisés. Lors de la sélection ou de la conception des jeux, assurez-vous que tout 
jeu est conforme aux principes de l'apprentissage des adultes. Les jeux doivent être 
intéressants, stimulants et ne doivent pas embarrasser les participants. Le jeu doit se 
poursuivre aussi longtemps qu'il le faut pour que les participants en tirent des enseignements. 

• Les jeux doivent encourager une compétition saine et humoristique, qui doit reconnaître les 
gagnants mais ne jamais dénigrer les perdants. 

• Cibler les jeux en fonction de la maturité et du contexte dans lequel les participants se sentent 
à l’aise (tout le monde n'aime pas avoir les yeux bandés). 
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• Les jeux doivent être directement liés à un élément spécifique du programme de formation 
plutôt qu'à des principes génériques ou à des observations.  

• Veillez à ce que le jeu soit relativement nouveau pour les participants. Par exemple, de 
nombreuses personnes ont déjà fait des exercices de simulation. 

• Les résultats ou conclusions attendus ne doivent pas être prévisibles ou évidents dès le départ 
(par exemple, que dix mains travaillent plus vite que deux mains).  

• Si le groupe est divisé en équipes, assurez-vous que les équipes sont suffisamment petites pour 
que tous les membres puissent participer.  

• Les consignes doivent être clairement énoncées ou écrites. Les demandes constantes pour 
clarifier ce qu’il faut faire détournent l’énergie nécessaire pour atteindre les objectifs 
d’apprentissage.  

• Assurez-vous que le temps alloué au jeu est suffisant, sinon le fait de devoir surveiller le temps 
en permanence compromettra l'apprentissage. 
 

Présentations 
 
Projeter des visuels depuis votre ordinateur portable est devenue la méthode préférée des formateurs 
lors du partage d'informations. La formation devenant de plus en plus sophistiquée, il y a un risque de 
trop « éblouir » le public au lieu de se connecter avec lui. N'oubliez pas : vos diapositives sont destinées 
à accompagner votre voix et votre animation, et non à les remplacer. 
 
Les conseils suivants peuvent améliorer votre message en utilisant des présentations : 

• La plupart du temps, veillez à ce que vos diapositives soient cohérentes. En les changeant à 
chaque fois pour des animations différentes, vous affaiblirez le message et les personnes se 
concentreront plutôt sur la technologie. La plupart des logiciels ont la capacité d'ajouter de 
nombreux sons, mais peu d'entre eux sont pertinents pour transmettre votre message. Le 
crissement des voitures, le bruit des armes à feu et le son des cloches peuvent être appropriés, 
peut-être une fois par jour, mais seulement pour des raisons très particulières. 

• Assurez-vous que vos images complètent le message. Évitez de faire appel à des personnes 
ordinaires. Cherchez plutôt sur Internet de nouveaux clips qui renforcent le message. 

• Respectez la règle des 5 & 5 - pas plus de cinq phrases (courtes) et cinq mots par ligne. Moins 
c'est mieux. 

• Procurez-vous une télécommande afin de pouvoir vous promener dans la pièce sans avoir à 
rester devant l'ordinateur et à appuyer sur les touches pour la diapositive suivante. 

• Concevez les diapositives de manière à ce qu'elles soient agréables à voir et faciles à lire. 
Utilisez une écriture foncée sur un fond blanc ou une écriture claire (blanche ou jaune) sur un 
fond foncé - les deux fonctionnent bien. Avec de belles couleurs et des arrière-plans 
pittoresques, faites un choix qui complète votre message. 

• Assurez-vous que vos diapositives sont compatibles avec vos documents de travail. Si la 
séquence est différente, les participants seront confus. 

• Assurez-vous que votre projecteur LCD est suffisamment puissant pour projeter une image 
claire, en particulier dans une pièce lumineuse.  

• Lorsque vous n'utilisez pas le projecteur, éteignez-le. De cette façon, les personnes vous 
regarderont et non l'écran. 

• En fait, ne lisez jamais les lignes de vos diapositives ! Votre public est alphabétisé et capable 
de le faire. Au lieu de cela, avant de montrer une nouvelle diapositive, faites un commentaire 
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d'introduction tel que : "Maintenant, je vais vous montrer les quatre idées les plus 
importantes...". Ensuite, après la projection de la diapositive, et lorsque les personnes ont eu 
l'occasion de lire les idées, posez des questions qui les mettront au défi de comprendre les 
idées. Vous pouvez, par exemple, demander "Quelle est la meilleure idée" ou "Quel conseil 
vous conviendrait le mieux".  

• Utilisez avec parcimonie la fonction qui affiche une ligne à la fois. Ne l'utilisez que pour les 
diapositives clés où chaque ligne est importante et où vous voulez discuter des lignes une par 
une. Faire cela trop souvent vous donne trop de contrôle et laisse le public avec un sentiment 
d'impuissance. 

• Dans la mesure du possible, utilisez votre ordinateur pour projeter la vidéo. L'impact est plus 
important qu’avec un grand écran. 

 
Évaluation post-formation 
 
L'évaluation post-formation est un outil de « satisfaction client » qui doit permettre d’évaluer les 
éléments suivants : 

• Répondre aux attentes des participants  

• Gestion du temps 

• Durée de la formation 

• Organisation et rythme des activités et du matériel  

• Efficacité de l’animation  

• Résultats d'apprentissage immédiats  

• Installation, emplacement et confort de la pièce de formation  

• Qualité du matériel (par exemple, documents à distribuer ou vidéos) 

• Stimulation  

• Pertinence de la formation 

• Capacité à utiliser les compétences 

• Suggestions concernant le matériel de formation  

• Suggestions concernant le style du formateur 

• Les enseignements les plus pertinents et les moins pertinents  

• Nourriture et hébergement  
 
Le kit de formation "Girls Lead" contient également un outil de post-évaluation. Son but est d’évaluer 
dans quelle mesure les participantes ont amélioré leurs connaissances en matière de leadership et si 
cette formation les a aidées à se sentir mieux préparées à leur rôle de futurs leaders. 
 
Les 10 meilleurs conseils pour les formateurs 
 
1. S'en tenir à un ordre du jour.  
2. Se concentrer sur les objectifs d'apprentissage.  
3. Former des adultes comme des adultes.  
4. Assurer une participation équitable.  
5. Être capable de traiter les comportements dysfonctionnels. 
6. Donner le meilleur de soi-même.  
7. Être conscient que les personnes ont des attentes élevées en matière de formation.  
8. Passer en revue le programme.  
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9. Écouter les participants. 
10. Fournir un cadre et un environnement rassurants 
11. S'amuser. 


