Initiation à la formation d'adultes /Formateurs
occasionnels
Cours garanti
Description

Vous travaillez dans une entreprise ou institution et êtes amené occasionnellement à animer
des sessions de formations. Vous maîtrisez une matière que vous aimeriez enseigner et n'êtes
pas au bénéfice d'une expérience dans l'enseignement aux adultes. Ce module de 3 journées
vous est destiné. Un cours compact de 24 périodes, qui vous permet de vous initier aux bases
de la formation d'adultes.

Contenu
Comprendre les éléments qui favorisent l'apprentissage des adultes
Fixer des objectifs
Organiser une intervention de formation
Méthodes et formes de travail
Techniques d'animation et d'évaluation de cours
Prérequis

Vous maîtrisez la matière que vous enseignez ou aimeriez enseigner.

Groupe cible

Cette formation continue s'adresse à tous ceux qui enseigne de manière occasionnelle ou
veulent enseigner aux adultes dans les établissements d'enseignement, dans les institutions,
l'administration ou dans le secteur social ou qui souhaitent avoir un aperçu de l'éducation des
adultes.

Objectifs

Vous connaissez les techniques et les règles de la communication afin d'en comprendre
l'importance dans le cadre d'une action formative. Vous êtes en mesure de planifier et
d'organiser une intervention de formation.

Attestation

Attestation de l'Ecole-club Migros

Etapes suivantes

Certificat FSEA Formateur/trice d'adultes FFA BF-M1 « Animer des sessions de formation pour
adultes »

Date

09.04.2021 - 16.04.2021 / 1K_184209

Horaire

09:00 - 16:30 h

Jours

Ve;Sa

Durée

Total

Ecolage

CHF
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Rue du Manoir 1
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24.00 période(s)
650.00

ecole-club.ch
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Lieu du cours

Rue du Manoir 1, 1920 Martigny

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ve

09.04.2021

09:00 - 16:30

2 Sa

10.04.2021

09:00 - 16:30

3 Ve

16.04.2021

09:00 - 16:30
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