PROGRAMME – OBJECTIF
Journée d'information des Formateurs
7,00 heures – groupe de 4 à 25 stagiaires

OBJECTIF :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Connaître les informations générales et spécifiques constituant le cadre de fonctionnement des
formateurs.
Se situer et situer les autres formateurs d’Actis dans leur cadre d’emploi et leurs activités.
Analyser sa pratique professionnelle en échangeant avec ses pairs.
Connaître les évolutions du cadre juridique de la Formation Professionnelle Continue.
Maintenir et actualiser ses compétences/connaissances de formateurs.
Être force de proposition pour améliorer la qualité des formations dispensées.

PRÉ-REQUIS :
▪

Formateur interne ou externe intervenant pour Actis.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
▪
▪

Salle de cours dédiée à la formation, ordinateur et vidéoprojecteur.
Un support pédagogique est remis aux participants lors de la formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
▪
▪
▪

Pédagogie inductive, active et démonstrative.
Exposés, démonstration par le formateur, travaux de groupe, mises en situation.
La formation sera animée par une équipe pédagogie de formateurs de formateurs.

CONTENU :
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Accueil
o Présentation des stagiaires et du formateur
o Présentation de la formation, de son organisation et des modalités d’évaluation
Point pédagogie/andragogie
Point juridique
Temps d’échanges
Retours d’expérience des formateurs sur leur pratique professionnelle
Synthèse et évaluation de la formation

ÉVALUATION :
▪
▪
▪

Évaluation formative tout au long de la formation, notamment sous forme de mises en situations
simulées.
Une attestation de fin de formation sera délivrée à l’issue de la formation.
Un questionnaire d’évaluation « à chaud » sera remis à chaque participant et permettra de recueillir
leur opinion et leur ressenti sur la formation.
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