Des savoir-faire, un état d’esprit

PartageonsLaFormation.com déménage !
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions de formation,
PartageonsLaFormation.com s’installe au domaine de Saint Paul.
http://www.domainestpaul.fr

Une nouvelle formation au domaine sera dédiée aux formateurs et RH !
« Réaliser une ingénierie efficace de la formation »
Dans la conjoncture actuelle de la formation professionnelle le formateur ne peut plus se
contenter d’être expert dans son domaine d’activité et d’avoir une expérience de
formateur : ses obligations légales et de qualité ont été validées par la réforme du 4 mars
2014 et du décret qualité du 30 juin 2015.
La réforme du 4 mars 2014 et le décret qualité du 30 juin 2015 nous invitent à prouver
la qualité de nos formations et leur adaptabilité aux publics formés ; les responsables RH
et dirigeants doivent savoir analyser une offre de formation professionnelle pour
s’assurer de son efficacité auprès des futurs stagiaires.
Pour cela l’ingénierie de formation, colonne vertébrale de la formation, permet
l’adéquation d’un programme à son public, de vérifier la pertinence des méthodes et
outils pédagogiques et d’en valider les résultats.
…/…

Retrouvez-nous pour la prochaine session de la formation

« Réaliser une ingénierie efficace de la formation »
29 et 30 mai 2017 de 9h00-13h00 / 14h30-17h30
Domaine de saint Paul
Accès : RER B - Saint Rémy-les-Chevreuse

Renseignements et inscriptions : Eve Armant

06-73-84-40-17
e.armant@partageonslaformation.com

PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION
1.

Définir les différents objectifs d’une formation (1ére demi-journée)
ü
ü
ü

2.

Elaborer un déroulé pédagogique (2éme et 3éme demi-journées)
ü
ü
ü
ü

3.

Décliner les objectifs opérationnels en objectifs pédagogiques
Mettre en place les séquences pédagogiques
Classifier et choisir les Méthodes, Techniques et Outils (MTO)
Associer l’évaluation séquentielle

Organiser une animation de formation (4éme ½ journée)
ü
ü

4.

Introduction à l’ingénierie d’une formation
Analyse de la demande et des besoins
Définir les différents objectifs d’une formation

Distinguer les étapes clés d’une formation
Détailler son schéma d’accueil

Identifier les principes réglementaires de la formation (4éme 1/2journée)
ü
ü
ü
ü

Le CPF
Le marché et la règlementation
La réforme et le décret qualité
Les financements

TARIF COLLABORATIF PARTAGEONSLAFORMATION.COM : 750,00 € HT (900,00 TTC) par personne.
TICKET-FORMATION ATTRIBUE : -200,00 € HT, à déduire de la part non prise en charge de votre formation.
Programme Création d’entreprise « Créer son organisme de formation » Module 4 « Réaliser une
ingénierie efficace de la formation. Code formation CPF 203.
PUBLICS : Formateurs, Consultants, Experts métiers, Responsables Formations, Responsables des
Ressources Humaines, Managers et toute personne exerçant ou souhaitant exercer une fonction dans le
domaine de la formation professionnelle continue d’adultes.

