
INTERVENIR AUPRÈS DE TOUS LES PUBLICS, SE PROFESSIONNALISER

Frais d’hébergement et de repas 
à la charge des participants.

Bulletin et modalités d’inscription  
  pages 47-48

* Prix TTC : organisme non assujetti à la TVA.
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C7

STAGE N°C7

DATES ET LIEU
  4 jours de formation du mardi 5  
au vendredi 8 novembre 2019  
à Villiers-en-Bois (79).
  Possibilité d’hébergement  
à proximité.
  Inscription avant 7 octobre 2019.

FRAIS PÉDAGOGIQUES
      À titre individuel résident  
Nouvelle-Aquitaine : 140 E* 
  À titre individuel résident  
hors Nouvelle-Aquitaine : 280 E* 
  Au titre de la formation  
professionnelle continue  
et  pour les institutions : 700 E*

OBJECTIFS
 -  Être capable de formuler des objectifs de formation et  

des objectifs pédagogiques en lien avec des résultats attendus  
et un public ciblé.

 -  Être capable d’identifier les modalités d’apprentissage adaptées 
aux objectifs poursuivis.

 -  Être capable de réguler les échanges et de faciliter la production 
collective d’un groupe en formation.

CONTENUS
 -  Les différents niveaux de formation, objectifs de formation  

et objectifs pédagogiques.
 - Les différentes natures d’activités d’apprentissage.
 - La fonction « formateur » et les techniques associées.
 - L’animation des séquences en grands et en petits groupes.
 - L’évaluation des acquis des participants.

DÉMARCHE DE FORMATION
 -  Alternance d’exposés et de travaux de groupe : exercices, temps 

de production collective, mises en situation.

PUBLIC
 -  Chargés de mission, animateurs, techniciens… qui ont à 

concevoir et à animer ponctuellement des dispositifs de formation 
professionnelle d’adultes en s’appuyant sur leur expérience dans 
les domaines de l’EEDD.

FORMATEUR
 - Ifrée

La formation continue des adultes ne relève pas uniquement de l’activité de formateurs pro-
fessionnels dont elle constitue l’activité principale. De nombreux salariés « expérimentés » se 
retrouvent régulièrement ou ponctuellement en situation d’avoir à former des pairs. 

 Dans ces conditions, être formateur implique d’acquérir des points de repère pour préparer  
et animer des formations d’adultes. Cette formation s’adresse aux personnes ayant à construire 
et à animer des actions de formation pour adultes à partir des acquis de leur expérience.

CONCEVOIR ET ANIMER  
DES FORMATIONS D’ADULTES




