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Centre de Formation SEFOR
27bis avenue Foch, immeuble Le FEILLET
52.54.65 - contact@sefor.nc

FORMATION FORMATEUR 100% DISTANCIEL
Formation remboursable par le FIAF dans les conditions habituelles
FINANCEMENT 100% FIAF

PUBLIC
Toute personne Salariés souhaitant obtenir un
agrément de la DFPC et se familiariser avec
l’andragogie

OBJECTIFS
À la fin de la formation, l’apprenant est capable de
préparer ses interventions, animer les séquences de
formation, assurer le suivi pédagogique des stagiaires,
évaluer les apprentissages

DURÉE
40h

INTERVENANT
Johann GOGNETTI

CONTENU (conforme à la réglementation en vigueur)
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Préparer ses interventions
Animer les séquences de formation
Assurer le suivi pédagogique des stagiaires
Évaluer les apprentissages

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Les modules sont à réaliser sur notre plateforme e-learning, accessible avec un PC
ou une tablette connectée.
Pour l’animation finale, il vous faudra une webcam et une connexion internet.
Vous bénéficiez durant votre formation : d’une bibliothèque sur le drive du centre
de formation, d’une plateforme collaborative pour échanger des ressources avec d’autres stagiaires et avec le formateur.
ÉVALUATION DES APPRENANTS :
A la fin de chaque module, vous devez transmettre par mail au formateur un ou plusieurs documents qui correspondent au projet de
formation que vous souhaitez développer : programme, ruban pédagogique, fiche de séance, fiche d’évaluation … Vous bénéficiez ainsi d’un
accompagnement dans la mise en place de votre projet professionnel.
En fin de formation, vous devez animer une séance à distance, au moyen d’un logiciel de webinaire. Le formateur vous aidera à choisir le
logiciel (gratuit) qui vous convient et à l’utiliser.

LIEU :
chez vous ou au bureau …
HORAIRES :
Quand vous voulez … Une visioconférence d’explication et de méthodologie sera programmée avant la formation.
Une semaine est prévue par module, plus une semaine pour l’animation de validation, mais de délai sera adapté au rythme de
chacun.
MODALITÉS DE SUIVI À DISTANCE :
Une visioconférence initiale entre le formateur et les candidats avant la session de formation permettra de vous informer sur les modalités
techniques et la méthodologie pédagogique.
Une visioconférence par semaine pour un point d’étape facultatif.
Modalités d’assistance pédagogique :
Possibilité de contacter le formateur par mail pour rendez-vous par visioconférence si nécessaire.
En fin de formation distancielle, le formateur vous aidera pendant 10 jours pour choisir un logiciel d’animation (gratuit) à distance et l’utiliser.
Assistance technique en cas de difficulté d’utilisation ou de connexion :
Avant des sessions distancielles, une visio est prévue pour vérifier les connexions et répondre aux questions.
Modalités techniques d’accompagnement et d’assistance technique et pédagogique :
Contact avec le formateur possible par mail, visio-conférence ou téléphone.
Délais d’assistance :
Réponse et/ou contact sous 24h.
Décompte des temps de connexion :
Il est assuré automatiquement par la plateforme moodle, un minimum de 38h doit être réalisé.

POUR S’INSCRIRE :
▪ Par mail : contact@sefor.nc
▪ Téléphone ou SMS : 52.54.65 ou 75.76.73 ou 99.59.30
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