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720 Spécialisation en Individualisation,
Modularisation, Animation, Évaluation
et Organisation des Parcours – SIMANEO
Nouvelle spécialisation des formateurs dans l’individualisation des parcours…

FORMATION CONSEIL

Certification de Niveau II (En cours)

Objectifs :
 Collaborer au projet de formation
et construire en équipe la
stratégie de formation
 Participer à la construction des
parcours individualisés des
apprenants
 Conduire la formation dans un
objectif de développement des
compétences
 Gérer et reconnaître les
progressions individuelles et
assurer le suivi des parcours
Intervenant :
Formateurs experts de la
formation de Formateurs

Entrée par 9 compétences

Public :
 Salarié occupant un poste de
formateur, ou de responsabilité
dans la formation
 Personne en recherche d’emploi
Durée totale de la formation : 364 h soit
52 Jours.
Multi-Modalités : un Webdoc autour
duquel s’articulent du présentiel, du
tutorat, du tutorat à distance et de la
pédagogie inversée, des ateliers
d’échanges de pratique, une formation
HYBRIDE : 50 présence /50 distance.
Coût net de taxes :

8 757€

Prises en charge& financière : Plan de
formation, financement personnel,
CPF, OPACIF

S’impliquer : Mobiliser son expertise
Programme
:
technique
et pédagogique
dans
l’élaboration d’un dispositif
d’individualisation des parcours.
Modulariser : Formaliser les modules
d’une formation en compétences
professionnelles.
Concevoir : Formaliser la stratégie du
dispositif modulaire
Organiser : Organiser, formaliser et
faire évoluer, en équipe, le schéma
opérationnel du module permettant le
développement d’une compétence
Outiller : Créer les outils du
positionnement ou les adapter à
l’individualisation des parcours.

Nous contacter

Positionner : Conduire un
positionnement en vue
d’individualiser les parcours.
Animer : Etablir une relation
pédagogique dans le cadre de
parcours individualisés.
Scénariser : Créer, outiller (TIC) et
organiser les situations
d’apprentissage.
Evaluer : Evaluer et valider les
compétences en fin de module.

Demander un devis

S'inscrire en ligne
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