Formation de formateurs occasionnels

FPC1

ü Identifier les exigences de la formation professionnelle pour adultes
ü Prendre connaissance des techniques et méthodes pédagogiques fondamentales
ü S’approprier les techniques d’évaluation

ü Toute personne souhaitant prendre en charge l’animation d’actions de formations
ü Formateur junior
Paris
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Calendrier 2019

2 jours soit 2 fois 7 heures

18 et 19 avril
04 et 05 juillet
28 et 29 novembre

ü Dans vos locaux : sur devis
ü A Paris : 1350 € net de taxes par personne - prestation assurée sans minimum
d’effectif - 10% de réduction à partir de 2 personnes inscrites
ü Option « action » : 500 € par action de transposition immédiate
Les + de Conseil h@ :
v Pédagogie par le jeu – Outils ludiques
v Suivi pédagogique à partir de la plateforme Learning h@
v Formation en inter avec accès handicapés si nécessaire
v Mise à disposition de supports adaptés aux malentendants et aux malvoyants

PROGRAMME
1. Les fondamentaux de la
pédagogie pour adultes
(3 heures)
ü Les bases de la pédagogie
pour adultes
ü La notion de profil
d’apprenants
ü Les différentes phases
d’apprentissage
ü Les niveaux d’objectifs

2. La posture du formateur
(3 heures)
ü Rôle et fonction du formateur
ü Attitude du formateur
ü Auto-évaluation du
formateur
ü Plan de progression du
formateur

3. La préparation de la formation
(3 heures)
ü La prise en compte du cahier
des charges(livrables,
programme, objectifs,
méthodologies)
ü Le questionnaire préalable
ü Les supports de formation
ü Les outils de formation
(digitalisation, jeux
pédagogiques)
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4. Le déroulé de la formation
(5 heures)
ü L’articulation du programme
ü La gestion du temps
ü L’alternance de la théorie et de la pratique
ü L’alternance des méthodes pédagogiques (la
dynamique de formation)
ü La gestion des situations difficiles
ü La conduite des évaluations

A l’issue de la formation, vous serez en mesure de concevoir et d’animer une formation.
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