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Développez vos compétences de formateur ! (4466)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous êtes travailleur et votre fonction vous amène à dispenser des formations ? En 3 jours, vous serez
sensibilisé aux 3 axes du formateur (orateur, animateur et pédagogue) par des méthodes interactives
(exercices pratiques, analyse de situ

Objectif et Contenu
Programme

Objectifs
Cibler son programme de formation pour atteindre les objectifs poursuivis
Tenir compte de son public
Gérer un groupe
Bien utiliser les outils pédagogiques
Rendre son exposé dynamique
Nombre de participants 8 personnes
Programme·
Les 3 dimensions du formateur : orateur,animateur, pédagogue
La définition des objectifs pédagogiques
Les conditions d'apprentissage des adultes
Les méthodes et techniques d'enseignement actives
Les aides pédagogiques
Les ressources du travail en groupe pour une meilleure participation
Les remarques : comment les formuler positivement
Ce programme peut être adapté en fonction d'une demande plus spécifique
Méthodologie
L'interactivité est l'essence même de nos formations : exercices pratiques,
débats, jeux de rôle,analyse de situations réelles, exploitation du vécu des
participants, recherche de solutions appropriées aux problèmes amenés par
les participants, tests d'autoévaluation.
Durée 3 jours

Certification(s) visée(s)

Eventuellement attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Institutionnel

Organisation
Durée

3 jours

Horaire

en journée 9h - 16h30

Début

Les 3, 10 et 24 octobre 2019

Coût

675 euro par personne pour la session -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Pour les particuliers avec activité professionnelle ou les entreprises souhaitant
former leur personnel.

forma 4466 - Mise à jour : 2018-04-17 10:06:36 - Impression 07/12/2019 - © Bruxelles Formation Carrefour - GUL - page 1/2

Psychologie et Pédagogie K / Pédagogie Techniques de formation K2 / Type d'organisme 11

Intéressé(e) ?
Que faire

Prenez contact par téléphone ou par courriel à
entreprises@bruxellesformation.be.

Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/developpez-vos-competences-de-formateur-4466.html

Bruxelles Formation - BF entreprises
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 50
entreprises@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be
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