Centre de Formation SEFOR
27bis avenue Foch, immeuble Le Feillet
Lundi au mercredi de 08h00 au 12h00

FICHE FORMATION
Formateur d’adultes
CONTENU
Objectifs de formation

Être capable de concevoir, animer et évaluer une action de formation.

Formateurs

Johann GOGNETTI

Contenu

PRÉPARER SES INTERVENTIONS :
▪
Définir des objectifs et construire les situations d'apprentissage adaptées au public
▪
Connaître les théories et méthodes pédagogiques applicables aux adultes
▪
Définir et formuler les objectifs pédagogiques
▪
Adopter les méthodes appropriées et les organiser dans une progression pédagogique
ANIMER LES SÉQUENCES DE FORMATION :
▪
Mettre en œuvre les séquences pédagogiques
▪
Connaître les principes de la communication
▪
Mettre en œuvre une écoute active (centrée sur l'apprentissage)
▪
Réguler l'expression et le travail du groupe et gérer le temps et les conflits
ASSURER LE SUIVI PÉDAGOGIQUE DES STAGIAIRES :
▪
Connaître son rôle de formateur et ses limites
▪
Adopter et susciter une pratique non discriminatoire envers et entre les stagiaires
▪
Connaître des éléments de psychologie des personnes en formation
▪
Maîtriser les techniques d'entretien individuel et collectif
▪
Adapter la progression aux rythmes et styles des apprenants
▪
Identifier les difficultés des apprenants et mettre en place des solutions de remédiation
pédagogique
ÉVALUER LES APPRENTISSAGES
▪
Connaître les différentes fonctions et formes de l'évaluation
▪
Créer et utiliser des outils d'évaluation des apprentissages

44 heures (40 heures de formation en centre + 4 heures de validation)

Durée

Possibilité de réaliser 50% de la formation à distance

Support pédagogique

Livret pédagogique

Évaluation

Situation réelle de formation

Remédiation

Heures d’accompagnement individuel en supplément

MODALITES D’ORGANISATION
Typologie du stagiaire

Formateurs d’adultes occasionnels ou réguliers (inter ou intra entreprise)

Nombre de stagiaires

8 à 16
▪
▪
▪

Calendrier

23 au 25 février et 02 au 03 mars
26 au 30 avril 2021
17 au 21 mai 2021

▪
▪

21 au 25 juin 2021
26 au 30 juillet 2021

Horaires

De 8h00 à 17h00 sur site ou 27bis av Foch, 2e étage, centre-ville, NOUMÉA

Conditions d’inscription

La formation « pédagogie appliquée aux adultes » est accessible aux personnes
n’ayant aucune inscription au bulletin n°3 du casier judiciaire.

Procédure d’inscription

Les employeurs, services support ou particuliers adressent à SEFOR une demande
d’entrée en formation

MODALITES DE FACTURATION
Prix unitaire

70.000 F TTC par personne

S.A.R.L SEFOR, capital de 1.000.000 XPF, siège social est situé 27 bis avenue du Marechal FOCH, 2ème étage immeuble Feillet Centre-Ville NOUMEA
RCS Nouméa 2010 B 1 042 761. Enregistrement DFPC 988/408/11R.
Habilitation ASPQ par Arrêté N° 2019-21602 /GNC-Pr du 22 nov 2019 - Habilitation TTVS par Arrêté n° 2019-3068/GNC-Pr du 13 mars 2019

N° Tel : 75 76 73 ou 52 54 65

Email : contact@sefor.nc

