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Ce module de formation s’adresse à toute personne chargée
de transmettre une expertise ou amenée à intervenir au sein d’actions
de formations interne ou externe.

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
>> Connaître et s’approprier les fondamentaux de la formation chez l’adulte.
>> Concevoir une animation de formation en appliquant
les méthodes appropriées.
>> Utiliser les techniques pédagogiques et la gestion du groupe.
>> Élaborer ses supports et des actions participatives (exercices)
en adéquation avec ses objectifs.

MODALITÉS

Durée : 3 jours - 21 heures
Lieu : Campus de la Garde
Inscription : T. 04 94 14 25 34

Programme
Identifier les attentes de la formation, les différents statuts
et le rôle du formateur
>> Connaître les différents moyens utilisables
et les différentes méthodologies.
>> Concevoir les étapes d’une action de formation.
>> Préparer un plan.
>> Commencer à animer.
>> Mettre en pratique l’évaluation des acquis de formation.
Concevoir et structurer son programme de formation
>> Appliquer les différentes étapes : les objectifs à atteindre /
les progressions / les évaluations.
>> Adapter son action pour faciliter les apprentissages.
Animer une séquence en utilisant et en adaptant
les techniques pédagogiques
>> Travailler sur le feed-back.
>> Mettre en œuvre l’évaluation en intersession.
>> Recourir à la dynamique du groupe.
>> Gérer les différentes situations dans l’animation
et les comportements individuels : synchroniser l’ensemble.
Identifier les facteurs de réussite
>> Savoir maîtriser son attitude face à un public d‘apprenants.
>> Gérer les imprévus.
>> Mettre en place une ligne de conduite de la formation avec
des outils personnalisés en fonction des objectifs à atteindre.

En tant qu’organisme de formation agréé, nos formations peuvent être éligibles
aux différents dispositifs de financement en vigueur.

TARIFS 2018 /2019
Tarif - formations courtes
>> 21 heures : 705 €
* Les actions de formation continue ne sont
pas assujetties à la TVA.

VOUS ÊTES ?
>> Etudiant
>> Demandeur d’emploi
>> Salarié
>> Travailleur indépendant
>> Retraité
>> ...
Cette formation vous concerne.

Direction de la Formation Tout au Long de la Vie
et du Développement des Ressources Propres
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Objectifs

|| Les formateurs sont soit des enseignants de l’Université de Toulon,
soit des socio-professionnels spécialistes du domaine.
|| Chaque candidature est soumise à l’approbation du Conseil Académique
Restreint qui valide la qualification des intervenants.
|| M. Thierry GOURICHON, chargé des cours, capitalise plus de 10 années
d’expériences dans la formation pour adultes.

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES
|| La formation se veut participative et l’intervenant utilise des outils
pédagogiques variés (mise en situation-jeux de rôle, études de cas
concrets apportés par les stagiaires et/ou l’intervenant, exercices
pratiques...) selon les objectifs du module.
|| Les stagiaires peuvent ainsi acquérir une méthodologie pour mettre
en pratique leurs acquis en milieu professionnel. Ils développent ainsi
des aptitudes et savoir-être transposables dans leurs situations de
travail quotidiennes. Les stagiaires repartent avec un plan d’actions
individualisé à mettre en œuvre.
|| L’intervenant(e) fournit aux stagiaires un support de cours en fin
de séquence.

Pour procéder à votre inscription, nous vous remercions de bien
vouloir nous faire parvenir le dossier d’inscription dûment rempli.

LES DOMAINES DE COMPÉTENCES DE LA FTLV :
Au cœur de l’Université de Toulon, la Direction de la Formation Tout
au Long de la Vie (FTLV) permet aux professionnels, demandeurs d’emploi,
étudiants ou retraités, d’accéder aisément aux différents dispostitifs
de la formation continue.

CHOISISSEZ UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
ET L’ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE FORMATION :

Alternance
universitaire
Se former en contrat
d’apprentissage et/ou
de professionnalisation.

VAE

Validation des Acquis
de l’Expérience

Langues et
certifications*

Formations
à la carte

Formations
courtes

Apprendre l’anglais
Intégrer à la carte,
Développer de
le francais, l’espagnol, les cours de l’Université nouvelles compétences
l’arabe, le chinois, ...
afin d’acquérir des
dans des domaines
*TOEIC et Cambridge connaissances précises. professionnels variés.

DU

Diplômes
d’Université

Valoriser son parcours Actualiser ses pratiques
professionnel et
professionnelles et
obtenir un diplôme
obtenir la reconnaissance
grâce à son expérience.
d’un diplôme.

UTL

Diplômes
Nationaux
Réussir son diplôme :
DAEU (niv. Bac), DUT,
Licence, Master,
Diplôme d’Ingénieur.

Université
du Temps Libre
Eveiller sa curiosité
lors des conférences
animées par de hauts
spécialistes.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS DE FORMATION
|| Une évaluation en fin
de formation est à compléter
par les stagiaires et un retour
sur les acquis sera effectué
par l’intervenant(e) en fin de
session.
|| L’intervenant(e) vérifie
également que les objectifs
exprimés lors de l’évaluation
pré-formative, ont bien été
atteints.
|| Ces enquêtes nous permettent
de revoir et mettre en place des
points d’amélioration portant
sur l’organisation, le contenu et
la pédagogie.
|| Une attestation de suivi de
la formation est remise aux
stagiaires en fin de formation.
ÉVALUATION PRÉ-FORMATIVE
|| Les besoins des stagiaires
sont recensés en amont de
la formation par le biais des
dossiers d’inscription et
transmis au formateur pour
adapter le contenu de la
formation.
|| Cette évaluation est complétée
le jour de la formation, par un
tour de table de démarrage
pour confirmer et vérifier les
objectifs individuels de chaque
stagiaire présent.
MATÉRIELS ET SALLES
DE COURS
|| Nos salles de cours sont
équipées de matériel nécessaire
pour la diffusion des cours et
pour les ateliers pratiques.
|| Une bibliographie sur
la thématique du module est
fournie aux stagiaires pour
poursuivre leur apprentissage.
|| Les + de l’Université :
la bibliothèque universitaire
sur le campus est accessible
aux stagiaires pour consulter
des revus et ouvrages.

Besoin d’informations ?
Des experts en formation professionnelle, vous conseillent :

04 94 14 25 34

ftlv@univ-tln.fr

Retrouvez toutes
nos formations :
www.univ-tln.fr
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QUALIFICATION DES FORMATEURS

