Animer ses premières séquences de
formation
PRÉREQUIS :
u aucun
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
u Preparer son animation
u S'approprier l'espace
u Introduire une séance et une séquence
u Engager une activité
u Accompagner les apprentissages

OBJECTIF GÉNÉRAL :
Perfectionnement, élargissement des
compétences
FINANCEMENTS ET COFINANCEMENTS POSSIBLES :
Financements : CPF /Autofinancement /
OPCO / AGEFIPH /
Cofinancements : Plan de
Developpement des Compétences /

TARIFS : Nous consulter
CONTACTS :
GIP-FCIP GUYANE / CAFOC
Conseiller en formation continue
(CFC) : Gina SEFIL
Fixe : 0594 272 067 / Portable : 0694
265693
cafoc@ac-guyane.fr
Mise à jour du document : 11/06/2021

CONTENUS DE LA FORMATION :
u Préparer son animation : Liste de contrôle: suis-je prête à animer?
u S'approprier l'espace: Les quatres configurations de salle, leur atouts et
leurs limites
u Introduire une session (séance) et une séquence:
Les étapes incontournables pour introduire:
1-Une session(séance) de formation
2-Une séquence de formation
u Engager une activité :
Les quatres points de contrôle pour que les aprenants s'engagent
efficacement dans l'activité proposé: vérifier la bonne compréhension
de la consigne/ Faire des liens/Distinguer l'objectif visé et les moyens à
atteindre ces objectifs/ Mettre le matériel à disposition au bon moment
u Accompagner les apprentissages:
Méthodes et techniques pour accompagner des apprentissages: Travail
sous groupes/ Travail en collectif selon la méthode interrogative/Mise
en commun des travaux/Apprentissage individuels en atelier
u Se positionner dans la salle:
Pistes de reflexion pour "bouger" intelligemment
dans la salle
u Gérer les situations délicates :
Piste d'anticipation pour gérer: un
apprenant récalcitrant, un apprenant
très sachant et/ou suspicieux, une
discussion entre apprenant en aparté, un
vif débat entre apprenant
u Clore une formation :
Les étapes de conclusion d'une
formation: administrative,
pédagogique.

Consultez et téléchargez nos conditions générales de vente

DURÉE DE LA FORMATION : Selon estimation au cas par cas
u En FOAD : 7h
MODALITÉS D’ACCÈS :
u Sur entretien
u Etude personnalisée
DÉLAIS D’ACCÈS :
u En fonction du profil, possibilité d'accès en cours de formation
MÉTHODES MOBILISÉES :
u Formation à distance
u Accompagnements (individuels ou collectifs)
u Entretiens individuels en présentiel ou à distance
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
u En FOAD
u En accompagnement individualisé
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
u CCF
ACCESSIBILITÉS AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP : OUI
Un référent handicap qualifié organisera avec vous votre parcours.
Contactez-nous par mail : gipfcip.handicap@ac-guyane.fr
Nature du handicap : Tous types de handicap

Fiche produit : Animer ses premières séquences de formation

INDICATEURS DE RÉSULTATS N-1 :
Taux de satisfaction
Taux de Réussite
Taux d’abandon
Autres taux

Nous consulter

Consultez et téléchargez nos conditions générales de vente

