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Objectifs Module 5 - Former

Savoir transmettre ses compétences
Préparer les objectifs de formation 
Ce programme correspond aux points 

2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6
du plan d’études cadre de la Conférence suisse des 
offices de la formation professionnelle
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Programme du Module 5
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Rappels théoriques: la communication et la
formulation/l’accompagnement des objectifs

Préparation des 4 ou 5 groupes de formateurs,
attribution des apprentis

Préparation des séquences pédagogiques pour le
prochain module



Comment obtenir ce que 
l’on veut vraiment ?

Etat actuel Etat souhaité

En fixant des objectifs clairs et mesurables
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S  =  Spécifique

M  =  Mesurable

A  =  Ambitieux

R  =  Réaliste

T  =  Temporel

L’objectif doit être :

Rappel sur les objectifs SMART
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C =  Comportement Observable
(1 verbe d’action et son objet)

C  =  Condition(s) de Réalisation

C  =  Critère(s) de performance

La règle des 3C :

Comment le créer ?
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1. Lister, sur une feuille A4, les 3 éléments rentrant dans la 

production de l’aluminium, en moins de 3 min.

Sont-ils SMART 3C ?
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2. Réaliser une vidange moteur en moins de 30 min. 

3. Connaître, par cœur, les 5 organisations principales, qui 
s’occupent du tiers-monde

4. En 2020, j’arrête de fumer !

5. Manier, sans erreur, la caméra DS 234, d’ici à mi-janvier 
grâce au cours de mon Formateur



Créer un objectif !

Seul, ou avec l’aide de votre voisin, veuillez créer un objectif  SMART 3C

10 minutes
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O =  Orienter      (objectif SMART)

R =  Réactiver   (que connaissez vous déjà sur…)

I  =  Instruire      (en utilisant les 5 sens)

A =  Appliquer, activer

E =  Evaluer, contrôler… et  féliciter

Le principe  ORIAE:

Les étapes d’une instruction
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ORIAE est un moyen simple qui 
me permet de transférer mes 
connaissances, mon savoir 
à mon apprenti 

•Orienter

•Réactiver

•Instruire

•Activer

•Evaluer
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Quel est le dénominateur commun ?

La communication
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« de la qualité de notre communication va dépendre 
la qualité de notre formation».



A quand remontent nos connaissances 
sur le besoin de communiquer entre 
êtres humains ?

…à plus de 30 000 ans
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Qu’est-ce qui compose une communication 
entre vous et votre apprenti ?

Mots

Gestuelle

100%

38%

7%

55%

Voix
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Le pouvoir des mots

1 Les mots transforment nos émotions

2 Les mots portent à l’action

Certainement
Réussir

Solution
Magnifique

Fantastique
=

Peut-être
Espérer
Problème
EssayerX
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http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=931217
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=889861


La voix

1 Adoptez un ton posé, modulez votre débit

2 Détachez bien les mots les uns des autres
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3 Finissez vos assertions en baissant le ton



La gestuelle

1 Démontrez et appuyez ce que vous dites

2 Adoptez des mimiques d’empathie

Je vous 
demande un 

GRAND effort ! =
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Dites-nous quelque chose !

Expliquez nous un événement, une histoire, en tenant compte
du verbal et du non verbal

10 minutes
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Quels sont les moyens de 
communication entre deux personnes ?
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5 systèmes de communication VAKOG

1 Visuel

2 Auditif

3 Kinesthésique

4 Olfactif

5 Gustatif

=
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Processus de communication
émetteur récepteur

Information
opinion

message

Filtre 
personnel

opinion 
subjective

Transmis par
le langage

la gestuelle
la mimique

Filtre 
personnel

opinion 
subjective

Traitement 
de l'information

opinion
message

Réception par 
les yeux

les oreilles
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Test d’intelligence ….
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Action face à une situation …

Passif

Fuite

Actif

Confrontation

Peur
Charge physique

Gène honte
Expérience Expérience

Renforce 
l’insécurité

Donne de 
L’assurance
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Comment donner à votre apprenti 
des chances de succès ?

En petits groupes, lister tous les comportements et méthodes permettant 
à votre apprenti d’obtenir des succès professionnels !

10 minutes
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Comment préparer une formation
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Ménager du 
temps dans 
son agenda

Sélectionner 
un objectif Être créatif



11 étapes pour le succès
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1. Sélectionnez un objectif

2. Répondez aux questions (qui, quoi, où, comment, quand).

3. À la question « comment », (ORIAE et émotions !)

4. Rassemblez le matériel nécessaire

5. Il est important de convier l'apprenti

6. Mettre l’apprenti dans un état émotionnel favorable

7. Démarrez la formation en utilisant tous les outils préparés

8. Demandez à l'apprenti de réaliser l'objectif

9. Le formateur doit donner un feed-back centré sur l’amélioration

10. Dès que l'objectif est atteint, le formateur va valider dans le plan 

de formation les informations correspondant à l’objectif à atteindre

11. Vérifiez que tous les objectifs sont bel et bien atteints dans les 

délais que vous vous êtes fixés selon le plan de formation



Action former son apprenti
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Travail de groupe maximum 5 personnes

Créer une stratégie de travail au sein 
du groupe en respectant les règles 
suivantes :



Action former son apprenti
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Créer une stratégie de travail au sein du groupe 
en respectant les règles suivantes :

1. Minimum deux apprentis par groupe.

2. 15 minutes de formation pour chaque 

animateur

3. Préparation en groupe, le but est de toucher 

les émotions.

4. Planifiez la séance de la semaine prochaine

5. Utilisez les feuilles de planification

6. L’ensemble du groupe doit être prêt pour la 

semaine prochaine



Préparation pour formation des apprentis
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Première étape pour le groupe, définir l’équipe, et 
trouver les deux apprentis pour la semaine 
prochaine.

Utilisation feuille N°1

30 min.



Préparation pour formation des apprentis
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Préparer l’ordre de passage des formateurs et la liste 
des objectifs. Remplir la feuille «Préparation pour 
formation des apprentis  N° 2»

Utilisation feuille N°2

30 min.



Préparation pour formation des apprentis
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Réflexion sur la stratégie de formation pour tout le 
groupe et pour chaque objectif.

Utilisation feuille N°3
2 h.



Préparation pour formation des apprentis
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Réflexion sur la stratégie de formation pour tout le 
groupe et pour chaque objectif.

Utilisation feuille N°4
30 min.
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Pensez à télécharger le support de cours 
pour le prochain module.
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