Formation de formateurs
RÉF | 6779

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Construire une formation ou adapter une formation
préalablement programmée sur base des attentes, des besoins,
des niveaux de compétence, et des diﬃcultés professionnelles
des participants.

Programme

4 modules :
1) L'analyse de la demande et l'évaluation (2 jours) : la mise en
place de la formation commence par l'analyse du projet ou des
besoins sous-jacents et requiert de situer le contexte dans lequel
cette demande apparaît.
2) Le formateur et le groupe (4 jours) : intégration des
personnalités diﬃcile/ l'expérience du groupe.
3) Utiliser les techniques d'animation (4 jours) : l'objectif de ces
techniques est d'induire l'implication des participants. La
formation est un laboratoire où les participants pourront
expérimenter et s'approprier leurs "outils" et voir s'ils sont
adéquats aux projets qu'ils servent.
4) Une 11ème journée : en ﬁn de formation, une journée est
prévue pour faire le point sur les compétences acquises.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Associatif

ORGANISATION
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Horaire

Début

Ponctuel - Se renseigner auprès de l'organisme Ponctuel

Coût

Mod 1 : 220 eur / Mod 2 et 3 : 440 eur

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir participé à un ou plusieurs séminaires de formation à
l'écoute ou aux processus de communication.
En dehors de ces conditions, un accord sur ce prérequis est
donné par les formateurs sur base d'une demande du candidat
qui justiﬁera de ce qu'il a réalisé dans ce domaine.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Organisme

EPE - École des parents et des éducateurs - EGPE - École
des grands parents européens
Rue de Stalle 96
1180 Uccle
Tél: 02 371 36 34
http://www.ecoledesparents.be
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