Accompagner des processus de formation en
groupe FFA BF-M2 CAF 3280
Description

Contenu

Lors de cette formation vous traitez les sujets des processus de la communication et du
fonctionnement des groupes, un défi pour chaque formateur.trice. Vous réfléchissez à vos
valeurs et attitudes personnelles et développez des stratégies adaptées à votre réalité de
formateur.trice. Grâce à cet espace privilégié de rencontres et d'échanges d'expériences sur
plusieurs journées, vous avez l'occasion d'observer et d'analyser consciemment les processus
de groupe. Vous en tirez des indications utiles pour votre pratique dans la conduite et gestion
de groupe.
Dynamique de groupe : théorie et réflexion sur ses expériences personnelles dans des
groupes
Théorie de la communication et analyse des processus de communication en référence aux
processus de la dynamique de groupe
Gestion de la diversité du groupe d'apprenant.es dans la dynamique de groupe
Analyse approfondie de son comportement dans la communication au sein du groupe
Valeurs, normes et rôles dans un groupe
Réflexion sur son attitude et sa manière d'agir en tant qu'élément d'un groupe
Gestion des éléments de perturbation et des résistances
Stratégies d'intervention
Relations entre les processus didactiques et les processus de groupe
Rôles en tant que formateur.trice, réflexion sur ses forces et faiblesses dans la conduite de
groupes

Prérequis

De l'expérience pratique dans l'animation de cours destinés à des groupes adultes. La volonté
de s'engager et de réfléchir à son propre processus au sein du groupe. En principe, le
Certificat_FSEA est exigé.

Groupe cible

Formateur.trice de toutes disciplines, cadres et/ou dirigeants de groupes de projet, d'équipes de
travail ou de groupes de loisirs.

Objectifs

Vous êtes capable de reconnaître et d'analyser des processus de groupe complexes et
d'intervenir de manière adéquate.

Méthodologie/Didactique

Séminaire de 5 jours dont 4 jours/3 nuits en résidentiel ainsi qu'environ 1 mois plus tard, 1
journée à l'École-club Migros pour partager et réfléchir aux apprentissages réalisés en lien avec
la formation et le fonctionnement des groupes. 100% de présence est obligatoire pour les 5
journées de formation. Les horaires de cours sont irréguliers, des sessions en soirée ont lieu
pendant les journées en résidentiel. Ce module de formation comporte du travail individuel sous
forme de : travail préparatoire, documentation écrite, rédaction d'une analyse d'un cas.
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Attestation

Après avoir réussi l'évaluation des compétences et attesté une présence de 100% au module,
vous obtenez le Certificat modulaire reconnu par la FSEA, qui est une certification partielle pour
l'obtention du Brevet fédéral de formateur*trice. Les cadres et/ou dirigeants doivent établir
l'évaluation des compétences dans le rôle d'un/une formateur*trice et non dans un rôle de
direction.

Etapes suivantes

Pour l'obtention du Brevet fédéral de formateur*trice de l'expérience pratique et des certificats
modulaires suivants :
«Animer des sessions de formation pour adultes» FA_BF-M1 (Certificat FSEA)
«Soutenir des processus d'apprentissage individuels» BF_FA-M3
«Concevoir es offres et des sessions de formation pour adultes sur le plan didactique»
BF_FA-M4_et_BF_FA-M5 (module double)

Supervision brevet fédéral de formateur/formatrice
Informations
supplémentaires

Hébergement en chambre individuelle. Lieu : Château de Bossey. Adresse : Chemin
Chenevière 2, 1298 Bogis-Bossey.
A partir du 1er janvier 2018, vous recevrez de la part de la Confédération un remboursement
pouvant atteindre jusqu'à 50% des coûts de formation, après avoir terminé la formation et
vous êtes présenté à l'examen fédéral. Ce remboursement est effectif indépendament de la
réussite de l'examen.
Vous trouverez plus d'informations concernant le financement des formations préparatoires :
Subventions_fédérales Les frais d'hébergement ne sont pas pris en charge.
Cours accrédité Chèque Annuel de Formation no 1903. Pour savoir si vous pouvez bénéficier
de la "contribution du canton de Genève" (CAF), veuillez prendre connaissance des
informations se trouvant sur le lien suivant : CAF

Date

28.02.2022 - 31.03.2022 / 1K_186220

Horaire

09:00 - 17:00 h

Jours

Lu;Ma;Me;Je

Durée

Total

Ecolage

CHF 2,100.00
Frais d'hébérgement à payer au Château de Bossey Frs. 683.-
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Lieu du cours

Esplanade de Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy

Dates

Jour

Date

Heures

1 Lu

28.02.2022

09:00 - 17:00

2 Ma

01.03.2022

09:00 - 17:00

3 Me

02.03.2022

09:00 - 17:00

4 Je

03.03.2022

09:00 - 17:00

5 Je

31.03.2022

09:00 - 17:00
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