Offre de formation :

FORMATION DE
FORMATEURS
« Se former pour bien former ».

Formation de formateurs

PRESENTATION GENERALE

Objectifs :
Former de manière efficace les stagiaires en
formation fédérale, et/ou interne.
Compétences visées :
Diversifier ses formes d’interventions,
Prendre en considération l’apprenant,
S’approprier les contenus fédéraux et les
adapter aux stagiaires,
Utiliser l’évaluation comme mode
d’apprentissage.
Profil stagiaires (public cible) :
Priorité aux salariés de la branche, membres
de l’équipe technique départementale,
salariés de club en charge de la formation
interne,
Possibilité d’inscription pour les formateurs
bénévoles.
Prérequis à l’entrée en formation :
Être régulièrement en situation de
formateur,
Participer aux formations fédérales,
Gérer la formation interne dans sa structure.
Profil formateurs :
Experts en formation de cadre, pilotes de
formations fédérales et d’état, professionnels
de la formation.

ORGANISATION DE LA
FORMATION
Durée de la formation :
4 jours (28h)
Dates :
18-19 mai 2017 et 15-16 juin 2017
Lieux : 81 (à définir en fonction de la
provenance des inscrits)

Thématiques :
- définir le public “support” et son
niveau de connaissance,
- utiliser une fiche “métier”,
- connaitre les grands principes de la
formation pour adulte,
- varier et utiliser différentes méthodes
pédagogiques pour faciliter
l’apprentissage,
- favoriser le partage entre pairs,
- construire un outil d’évaluation pour
identifier les axes de progression de
l’éducateur,
- connaitre le contenu et les
conceptions des formations fédérales
Organisation pédagogique :
Travail en groupe, et en petits groupes.
Méthodologie :
Échanges de pratique, jeux de rôle,
interventions magistrales, entretiens
d’explicitation, études de cas.
Tarif :
1120€/stagiaire.

Prise en charge possible par
les OPCA.

INTITULE DE LA FORMATION :
FORMATION DE FORMATEURS
Bulletin d’inscription à retourner à :
Innovation Formation Sport, 438 chemin rural, le Gazet, 12510 Olemps
Dates : 18-19/05, et 15-16/06/2017
Durée en heures : 28h
Cout du stage : 1160 €
Lieu du stage : Albi (à confirmer)
INSCRIPTION ENTREPRISE/ASSOCIATION :
Raison sociale :
Adresse :
CP :
Ville :
Téléphone :
N° SIRET :
Effectif de l’entreprise/association :
Personne référente (Nom, prénom) :
Tél :
Email :
Fonction :
Stagiaires
Nom
Prénom
Fonction
Email
Mme, M.
Mme,M.

Formation effectuée dans le cadre du :
Plan de formation –
CPF –
autres (préciser)………………………….
INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Mme, M. Nom du stagiaire :
Prénom
Date de naissance
Tél :
Adresse :
CP :
Ville :
Email :
Salarié(e) fonction de :
Demandeur d’emploi depuis le :
Pôle emploi de :
Autre situation :
FACTURATION
La facture doit être libellée :
Au nom de l’entreprise
Au nom de l’organisme payeur (OPCA, ….) Merci de vous assurer de la prise en
charge au préalable.
Adresse :
Au nom du stagiaire pour les informations à titre individuel
Autre adresse de facturation :
NOM, PRENOM

DATE

SIGNATURE

Au service de vos ambitions !

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

conde.loic1@gmail.com
INNOVATION FORMATION SPORT,
438 Chemin rural, Le Gazet, 12510 Olemps.
N° déclaration d’activité : 76120083812
Site Internet : innovation-formation-sport.fr

