PROGRAMME DE

FORMATION

POUR SE LANCER DANS LA FORMATION
28 JANVIER JOURNÉE, 29 JANVIER MATIN ET 1ER AVRIL APRÈS-MIDI
À DISTANCE
1.

PRÉSENTATION

Intervenir en formation nécessite quelques notions de base, même si l’on n’est parfois amené
qu’occasionnellement à en animer. Cette formation vise à acquérir ces compétences de base
pour œuvrer en formation. L’idée est d’apporter des connaissances théoriques, mais aussi un
accompagnement et un échange sur une séquence de formation menée par l’apprenant·e dans
sa structure.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir les bases pour mener une intervention en formation.
Développer ses outils de formateurs·trices.
COMPÉTENCES VISÉES
Être
Être
Être
Être

capable
capable
capable
capable

de définir des objectifs de formation.
de créer des grilles d’évaluation.
de réaliser des séquences de formation.
d’analyser sa posture de formateurs·trices.

CONTENUS
Définition des objectifs de formation avec l’analyse du besoin et l’identification des
compétences.
Outils du formateur.
Outils spécifiques du DD.
Évaluation en formation.
Accompagnement individuel pour la mise en place d’une séquence de formation.
Retour sur une mise en situation autonome dans la structure.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATIONS

La formation s’organise autour d’exposés interactifs et d’échanges. Il y a des temps de travail
collectifs et individuels. Les apprenant·e·s auront des ressources à leur disposition ainsi qu’un
temps d’accompagnement individuel pour mettre en place une séquence de formation dans leur
structure.
Une évaluation à chaud est proposée aux apprenant·e·s en fin de formation puis une évaluation
est envoyée dans les quinze jours.

6.
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PUBLIC CIBLE

ET PRÉREQUIS

PUBLIC CIBLE :

Salarié·e susceptible d’intervenir comme formateur·trice ou souhaitant le faire.

→

PRÉREQUIS

Avoir le projet d’intervenir en formation prochainement (au minimum pour la mise en
application demandée entre le 29 janvier et le 1er avril).

7.

ÉQUIPE DE FORMATION

L’équipe est composée de formateurs·trices issu·e·s du milieu professionnel de l’EEDD,
intervenant sur le module « Intervenir en formation » du DEJEPS. Cette formation sera
dispensée par Bruno Franc – CPIE Apieu, Claudette Fareng – Ardam et Thibaut Suisse –
Écologistes de l’Euzière.
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ORGANISATION DE LA FORMATION
Inscription : jusqu’au 21 janvier 2021, ou cliquer ICI, contacter anouchka.allafort@graineoccitanie.org
Dates :
✓ jeudi 28 janvier 2021 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h ;
✓ vendredi 29 janvier 2021 de 9h à 12h30 ;
✓ jeudi 1er avril 2021 de 13h30 à 17h.

Soit 2 jours, 14 heures.

•

9.

Modalité : formation à distance.

TARIFS

ET FINANCEMENTS

→

TARIFS

•

Frais pédagogiques : 20€/h, soit au total 280 € / personne

Cette formation peut être prise en charge dans le cadre du plan de développement des
compétences et d’une demande à votre OPCO.
N’hésitez pas à nous contacter.

10.
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CONTACTS
GESTION ADMINISTRATIVE, RÉFÉRENTE HANDICAP :

Anouchka Allafort-Duverger, coordinatrice formation en réseau : anouchka.allafort@graineoccitanie.org / 04 67 06 01 10

