700. Formateur.trice Occasionnelle

2019

Cycle complet 12 jours en discontinu / 4 modules
2 sessions par an
Inscription par module possible
Définition métier
Par sa double expertise, pédagogique et technique, le (la) formateur (trice) contribue au développement des
compétences favorisant l'insertion sociale et professionnelle, l'acquisition d'une qualification et / ou la
professionnalisation des personnes pour leur permettre l'accès ou le maintien dans une situation d'activité ou d'emploi.
Pour cela, il (elle) participe à la conception, prépare, anime des actions de formation. Il (elle) évalue les acquis et réalise
un bilan. Il (elle) contribue à l'élaboration de dispositifs de formation, adapte éventuellement des parcours aux besoins
des personnes et aux contraintes. Il (elle) accompagne ces personnes durant leur parcours et participe à l'évaluation du
dispositif.
Programme de formation

« Concevoir, Animer et Evaluer une séance de formation auprès d’adultes »
Module 702 4 jours
L’animation d’une formation courte

Module 701 3 jours
La conception d’une formation courte
Contenu de formation
 Construire le scénario pédagogique d’une séance
en vue d’une animation
 Proposer un scénario pédagogique général et/ou
détaillé
 Construire les ressources nécessaires

Contenu de formation (4 jours)

Animer une séance de formation collective

Définir son style (attitudes et expression) et
l’adapter à la situation

Maîtriser la dynamique de groupe

Module 703 3 jours
L’évaluation d’une formation courte
Contenu de formation
 Mesurer les écarts entre l’objectif visé de la formation et
les résultats obtenus
 Mettre en œuvre les différentes évaluations prévues dans
le déroulement de sa formation
 Intégrer, créer ou adapter les situations d’évaluation
 Traiter, restituer, et expliciter les résultats avec le groupe
et chacun des participants
 Définir et mettre en œuvre les cas des mesures correctives

Module 704 2 jours
La pédagogie à l’heure du numérique
Usage des TICE en formation
Contenu de formation

Adopter de nouvelles modalités
pédagogiques, une nouvelle posture
et de nouveaux outils

Objectif

Etre capable de concevoir, animer (usage des TICE compris) et évaluer une séance de formation auprès d’adultes
Animation pédagogique du cycle de formation

Mise en situation des apprenants

Elaboration de ses propres outils et d’une méthodologie
En fin de formation, une attestation de compétences est délivrée à l’apprenant suite à une évaluation des acquis effectuée
par le formateur sur tout le cycle. En cas de suivi par module, l’évaluation se fait à la fin du module.
Une attestation de présence est également transmise à l’apprenant.

Compétences en lien avec le Référentiel de Certification du Titre FPA - RNCP 247 / JO décembre 2017

Au verso, notre calendrier & nos tarifs
Pour tout renseignement – votre contact Christiane Kiener Tél 02 47 05 71 24

email : professionnalisation@eurinfac.fr
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Notre calendrier & nos tarifs
Inscription au Cycle complet (4 modules) 12 jours en discontinu
OU
Inscription par module
1ère session du 4 mars au 3 avril 2019 (12 jours)
2ème session du 16 septembre au 16 octobre 2019
N° du
module

INTITULÉ

Durée
en jour

Dates
1ère session
2019

Dates
2ème session
2019

Tarif par
module

701

La conception d’une formation
courte

3

4, 5 & 7
mars

16 au 18
septembre

774 €

702

L’animation d’une formation
courte

4

18 au 21
mars

30 sept au
3 octobre

984 €

704

L’environnement numérique
Utilisation des TICE* en formation

2

28 au 29
mars

10 au 11
octobre

552 €

703

L’évaluation d’une formation
courte

3

1er au 3
avril

14 au 16
octobre

774 €

Tarif du
CYCLE
COMPLET

2 838 € TTC
Gain d’1 journée

Organisme non
assujetti à la TVA

Modalités d’inscription :
 sur le cycle complet de 12 jours (gain d’une journée)
 Inscription par module

*TICE : Technologies de l’Information, de la Communication et de l’Enseignement
Publics ciblés
1. Tout public ayant une 1ère expérience terrain en tant que formateur.trice d’adultes occasionnel.le et souhaitant acquérir de la
méthodologie et des outils via la formation afin d’être plus performant sur les 3 compétences « cœur de métier ».
2. Tout public n’ayant jamais eu de mission en tant que formateur.trice d’adultes mais bénéficiant d’une expertise métier
(compétences techniques) l’amenant à réaliser ponctuellement des missions de formation.
3. Les maîtres d’apprentissage, les tuteurs en entreprises, les encadrants, et toute personne amenée à transmettre un savoir à une
personne ou un groupe

Le Module 704 / 2 jours est également à destination des formateur.trice.s confirmés souhaitant découvrir les TICE afin de les
intégrer dans leurs activités.

Modalités d’inscription





Lieu de formation
horaires
Inscription au Cycle Complet
Inscription par module

89 quai Paul Bert 37100 TOURS
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
CV, recueil des attentes, entretien en amont avec notre Conseillère (échange sur objectifs)
entretien avec notre Conseillère (choix du module face aux acquis de la personne)

Financement
Tout financement répondant au statut de la personne (salarié(e), demandeur d’emploi)

Entrée en formation sous réserve de validation du projet et de l’accord du financeur

Non éligible au CPF car ne permet pas de présenter le Titre ou un CCP du Titre Formateur Professionnel d’adules

Références EURINFAC
Depuis 1986 sur Tours, une offre de formation multi-compétences, des formateurs spécialisés, un suivi en entreprise, des évaluations
en cours de formation (cas pratiques + examens blancs), bilan de fin de formation et le suivi post formation pendant 2 mois.
Nos valeurs : engagement dans le développement durable, Membre du Réseau Egalité femme homme, une structure associative à
taille humaine.
EURINFAC est Centre d’Examen depuis 2007 avec 788 personnes présentées et un taux de réussite de 89 % (situation au 31/12/2017)

Votre contact Christiane Kiener Tél 02 47 05 71 24

email : professionnalisation@eurinfac.fr
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