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« Croire que tous sont capables d’évoluer ».  

CURSUS FORMATION FORMATEUR 

Formation Formateur 

Module 5 : La situation de formation et ses acteurs 

Public 

Neo-formateur, formateur en activité souhaitant acquérir de nouvelles connaissances, Consultants, animateurs, 

professions sociales, managers, chef de projet, professions indépendantes, ou personnes se destinant pour 

ces professions. 

Pré requis 

 

Formation initiale niveau III. Une expérience préalable peut-être un plus.     

Entretien de sélection sur présentation du projet personnel. 

 

Individualisation 
 
 

Objectifs 

Un parcours de formation individualisé est proposé après entretien avec un formateur qui va évaluer vos besoins 
d’acquisition de compétences. Le parcours est alors établi avant le démarrage de la formation. 

Contenu 

Connaître la réforme de la formation continue.   
Savoir travailler avec les acteurs de la formation continue. 

Améliorer la qualité des prestations proposées aux clients. 
 
Le décret Qualité impose de former régulièrement son équipe de formateurs. 
La formation de formateur permet de répondre à cette obligation.  

La disparition des fonds du plan. 
Les acteurs lors de la Commande de formation et leur rôle. 
Les acteurs lors de régulation et orientation et leur rôle. 
Les acteurs lors de maîtrise d’œuvre et leur rôle. 

Les acteurs lors de réalisation et leur rôle. 

Modalités 
d'évaluation 

Un exercice pratique individuel en fin de module vise à évaluer ses connaissances. Ces résultats sont reportés 

dans l’attestation de fin de formation remise au participant. 
Evaluation Formative : dès lors que ce module fait partie du parcours individualisé, ce module fait partie du 
projet professionnel élaboré tout au long de la formation et fait l’objet d’un mémoire professionnel présenté par 
le stagiaire devant un jury de professionnels de la formation de formateurs, grâce au travail réalisé durant 

l’ensemble du cursus sur des cas vécus. 
Une attestation de fin de formation attestera le niveau d’aptitude professionnelle acquis après évaluation sur 
décision du jury de certification, module par module. 
En cas d’échec, le stagiaire peut se représenter une fois devant le jury. 

Durée/Modalités 
 

Délai d’accès 

3 jours (21h) de 09h00 – 18h00 
En 2020, la formation est en distanciel. 

Nb participants 
 

Moyens 
pédagogiques 

 
Méthodes et 

Support 
pédagogique 

2 mois avant le début de la formation 

 

Session de 2 à 12 participants maximum  
 

Vidéoprojecteur, Paperboard, Supports pédagogiques imprimés et/ou numérisés. 
 

Un livret du participant est remis au stagiaire. Il y retrouve les contenus théoriques et les références 

bibliographiques.  

Apports théoriques, Etudes de cas pratiques, Mises en situation, Exercices appropriés à partir d'exemples réels. 

Personnalisation des méthodologies apprises.  

 

Information 

handicap 
 

Formateur 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation est unique, 
Pensez à nous le préciser lors de votre l’inscription. Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités 
d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec votre 

employeur. Pour toutes informations complémentaires, contactez les structures suivantes 
ONISEP, AGEFIPH et FIPHFP. 
 

Catherine Bréchignac, Consultante-formatrice en Ressources Humaines et Pédagogie de l’adulte, certifiée 

CNEFOP Niveau Expert, International Trainer Fellow #82 

Consultant-Formateur en Ressources Humaines et Pédagogie de l’adulte. 

Coût 

 

900,00 euros 

mailto:Approches@wanadoo.fr
http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap
https://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/
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« Croire que tous sont capables d’évoluer ».  
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