Gestionnaire de formation - Formateur |
Formatrice
RÉF | 7560

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Transmettre les compétences métiers nécessaires à l’exercice
d’une fonction liée à la formation de personnes et/ou à la gestion
des compétences dans une entreprise marchande ou nonmarchande.

Cette formation s’articule en deux axes :
Premier axe : maîtriser les dimensions liées à la gestion des
compétences dans l’entreprise et à la gestion de la formation du
personnel.
Second axe : maîtriser les dimensions liées à l’ingénierie de la
formation, à son animation, à sa promotion, à sa vente et aux
spéciﬁcités de la formation en Belgique.

Programme

Axe 1 : L’animation de formation
Les fondamentaux de la formation
o La formation en Belgique, les pédagogies liées aux formations
pour adultes
o Les formes d’apprentissage (formation, tutorat, coaching,
conférence, stage, etc)
o Les types de formation (blended, e-learning, présentiel,
intra/inter entreprise, etc)
Le métier de formateur
o L’ingénierie de formation (analyser un besoin, construire,
animer et évaluer une formation)
o Les méthodes, techniques et outils pédagogique
La dimension commerciale dans la formation
o Déﬁnition et négociation de l’oﬀre de prix, appel d’oﬀres,
prospection client et networking
Cet axe sera validé par l’animation d’un court module de
formation.
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Axe 2 : La gestion de formation
La place, le rôle et les enjeux de la formation dans l’entreprise
La législation et le ﬁnancement des formations en Belgique
La gestion de la formation et des compétences
La mise en place d’une stratégie de formation
La rédaction d’un cahier des charges et la sélection d’un
prestataire
La place du manager dans le processus de formation
Les outils informatiques d’aide à la gestion de la formation
Cet axe sera validé par une étude de cas visant la mise en place
d’une stratégie de mise en oeuvre de formation.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

3 mois

Horaire

en journée 9h-17h temps plein

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
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Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi.
Avoir un certiﬁcat de l'enseignement supérieur de type court ou
de type long, ou l'équivalence d'un de ces certiﬁcats
- ou pouvoir faire état d'une expérience professionnelle probante
dans le domaine de la formation ou dans un domaine technique.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Organisme

Bruxelles Formation - BF management
Rue de Stalle 67
1180 Uccle
Tél: 02 371 73 20
http://www.bruxellesformation.be
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