Formation entrepreneuriat

DEVENIR ORGANISME
PRESTATAIRE D'ACTIONS
CONCOURANT AU
DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES
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Dans un contexte d’évolution constante, chaque professionnel voit son
métier changer. La polyvalence laisse place à la spécialisation et de
nouveaux métiers émergent. Dans ce contexte, la formation
professionnelle constitue aujourd’hui un instrument essentiel
d’évolution, d’adaptation des compétences et de sécurisation des
parcours professionnels.
Cette formation de formateur s’inscrit donc dans cette nécessité de
transmettre aussi bien des savoirs, des savoirs faire que du savoir
être. L’impacte de la réforme de la formation (1 août 2018) oblige
toutes personnes souhaitant transmettre ses compétences à se
professionnaliser. Ainsi, ce parcours de 10 jours vous permettra de
vous approprier les outils nécessaires afin de créer votre OF,
préparer et animer des actions de formation.

OBJECTIFS
S’approprier les fondamentaux de l’ingénierie de formation,
créer un module.
Développer ses compétences et gagner en confiance dans la
préparation, l’animation, l’évaluation d’une formation.
Construire de A à Z une action de formation.
Créer et développer son activité de formation

MODALITÉS
70 Heures soit en 10 journées continues avec inter sessions
En présentiel ou à distance
Tarif : 3 000 € HT le parcours ( ou au choix 300€ HT par module)

contact@boit-action.fr 06 22 63 43 04

PROGRAMME

Jour 1
Faire son autodiagnostic
Compétences
Motivations
Besoins (PEP’S, être en confiance)
Vocabulaire et outils du formateur
Glossaire
Fiches pédagogiques
Supports
Déroulés pédagogiques
Jour 2
Ingénierie de la formation
Le recensement des besoins en formation
Formuler un objectif de formation
Définir des objectifs pédagogiques
Déterminer les séquences pédagogiques
Définir un module de formation
Jour3
Construire un scénario pédagogique
Approche de l’action pédagogique
Construction de l’action
Règles de la préparation
Identifier les méthodes pédagogiques
Construire un module dans une progression pédagogique structurée et
opérationnelle (temps, outils…)
Jour 4
Ingénierie pédagogique
Choisir et utiliser une méthode d’animation adaptée à l’objectif de la
séquence
Concevoir et/ou choisir les outils pédagogiques adaptés
Exploiter le potentiel des méthodes actives et imaginer des animations
différentes/ originales
Identifier les facteurs clés pour la réussite d’une action de formation
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PROGRAMME

Jour 5
Animer un groupe en formation
Les caractéristiques d’un groupe d’adultes apprenants
Les fonctions et postures de l’animateur-formateur
Le groupe comme ressource pédagogique
Les méthodes et techniques d’animation
L’utilisation du jeu en formation : les différentes catégories de jeu,
avantages/inconvénients
Jour 6
Evaluer une action de formation
Les niveaux d’objectifs en fonction des résultats attendus
Les fonctions de l’évaluation
Outils et moyens d’évaluation à chaud
Outils et moyens d’évaluation à froid
Outils et moyens dévaluation continue
S’auto-évaluer dans une démarche d’amélioration continue
Jour 7
Le marché de la formation et la déclaration d’activité
Le cadre légal : droits et obligations des organismes de formation
Les pièces à fournir pour monter son dossier de déclaration d’activité
Obtenir son premier client pour finaliser son dossier
Bien monter son dossier de déclaration
Le bilan pédagogique et financier annuel
Jour 8
Organiser son activité de formation
La gestion financière
Les différents documents encadrant la formation
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PROGRAMME

Jour 9
La démarche qualité
Qualité et impact sur votre activité
Faciliter son référencement grâce à une certification qualité
Inscrire ses offres sur le CARIF OREF & Référencer son offre chez Pôle
Emploi : Kairos
Jour 10
Les financements de la formation professionnelle
Connaitre les différents types de financement pour orienter ses clients
Le Compte Personnel à la Formation (CPF)
Les autres possibilités de financement
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