FAMILLES RURALES AVEYRON

FORMATION DE FORMATEUR

Formation de formateur :
« se former pour mieux former »
Renseignements et inscriptions : 05 65 75 54 00

Mise en page : Fédération nationale, F. Barbier - Fotolia.com - Juin 2017

https://aveyron.famillesrurales.org/

FORMATION DE FORMATEUR
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Etre Capable de proposer des situations
d’apprentissage dans le respect des valeurs de
l’institution et des conceptions de formation
d’adulte innovante.

INTERVENANT : CARLON Richard

Dates :
21-22 octobre 2019,
18-19 novembre 2019
Durée :
4 jours (28h)
Lieu :
Familles Rurales Aveyron
Rodez

à

Contenus :
J1

J2

J3

J4

Matin 8h30-12h
.. Où on donne du sens au rôle du formateur
Principes de la formation d’adulte
Valeurs, enseignement, formation de cadre

Après-midi 13h30-17h
…Où le formateur apprend à intervenir
Concevoir et animer une séquence de formation
« théorique » (pédagogie active)
Respecter les principes de l’apprentissage
…Où le formateur prend du recul et anime
.. Où le formateur sait faire varier les interventions
une situation pratique
Concevoir et animer sous forme d’atelier « pratique »
Concevoir et animer une formation sous forme
(suite)
d’atelier « pratique » (mise en situation)
Gérer la relation théorie – pratique
Bilan et préparation de l’intersession
STAGE
.. Où le groupe devient formateur
…Où l’expérience du candidat devient formatrice
animer un atelier d’échange de pratiques
Animer un atelier créatif (formation en cours d’action)
(retours d’alternance, explicitation)
Concevoir l’apprentissage des adultes
.. Où l’évaluation participe à la formation
.. Où le formateur travaille en équipe projet
Concevoir et conduire une évaluation (mesures,
Intégrer son action au sein d’une ingénierie
critères, indicateurs et compétences)
Participer à la création d’une formation
Bilan

Méthodes : De nombreuses mises en situation,
diverses et variées seront utilisées afin de dynamiser
la formation, et de permettre de construire un
répertoire de supports pédagogiques.

Public : toute personne adoptant régulièrement une
posture de formateur, dans le cadre de formation
interne, de formations certifiantes ou diplômantes, ou
d’animation de temps de travail en groupe.

Tarif : Nous consulter pour plus d’informations.
06 12 25 00 81 loic.conde@famillesrurales.org

Descriptif : 4 jours de formation
permettant d’assimiler un contenu
sur la posture de formateur, les
outils
mobilisables
pour
transmettre les savoirs et acquérir
quelques notions d’ingénierie de
formation.
Une conduite de temps de
formation sera demandée (stage)
lors de la période d’alternance afin
de pouvoir partager une première
expérience lors du second bloc de
deux jours.

