Formations de formateurs occasionnels en PACA – 2017
Acquérir les fondamentaux de la formation pour adultes !
Les Professionnels Libéraux, quels que soient leur métier, sont parfois amenés à animer des
journées de formation.
Pour rendre plus performantes et efficaces leurs interventions, ils ont besoin de :
- Développer des techniques de communication et des modes de relation appropriés,
- Connaître les notions de « progression pédagogique » et de « conception » d’une formation,
- Maîtriser les outils de base de l’animation d’une formation/information
Cette formation est ouverte, depuis 2013, à tous les Professionnels Libéraux, ressortissants
du FIF-PL, au travers d’une action collective de formation portée par la CSFC Fédération.
Elle revêt cette année une importance particulière, en permettant de répondre au critère 4
du Décret Qualité dans la formation : la formation continue des formateurs.
Ces sont animées selon le contenu pédagogique suivant.
FORMATION de FORMATEUR OCCASIONNEL (sessions de deux jours)
Objectifs :
Acquérir les outils et les méthodes indispensables pour concevoir, animer et évaluer
une formation
Découvrir les savoirs, savoir-faire et compétences relationnelles nécessaires au
formateur
Etapes de l’animation
1. Repérer en quoi/comment on peut être formateur ?
2. Analyser les situations de formation
3. S’approprier les clés de la pédagogie
4. Concevoir le déroulé de la formation
5. Former, donner vie à un contenu
6. Évaluer pour progresser
7. Se donner les moyens de continuer à progresser…
Durée : 14 heures
Méthode pédagogique : Apports théoriques ; exercices pratiques ; mise en situation ;
support remis à chacun ; évaluation des acquis.
Déjeuner sur place ou à proximité, offert aux participant(e)s.
 Aucune démarche administrative auprès du FIF PL n’est à faire de votre part.
 Seul un chèque de caution vous sera demandé par la CSFC, ainsi que votre
attestation de versement de la cotisation formation à l’URSSAF.
En 2017, deux dates vous sont proposées en PACA :
Jeudi 15 et vendredi 16 juin - lundi 18 et mardi 19 septembre
Animées par Marlène Pennacchio, dirigeante de M’Pact Formation, elles auront lieu
Au Parc d’activités de Napollon, 400 av. du Passe-Temps, 13400 Aubagne.
Fédération des Chambres syndicales de formateurs consultants (CSFC) Numéro de
déclaration d’activité de formation 11.7550960.75 attribué par la DIRECCTE d’Ile de France.

