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Gestionnaire de formation - Formateur | Formatrice
(7560)
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).

<p>Cette formation s'articule en deux axes :<br />Le premier axe permettra aux participants de
maîtriser les dimensions liées à la gestion des compétences dans l'entreprise et à la gestion de

Objectif et Contenu
Objectif

L'objectif de la formation est de transmettre les compétences métiers
nécessaires à l'exercice d'une fonction liée à la formation de
personnes et/ou à la gestion des compétences dans une entreprise
marchande ou non-marchande.
Cette formation s'articule en deux axes :
Le premier axe permettra aux participants de maîtriser les dimensions liées
à la gestion des compétences dans l'entreprise et à la gestion de la
formation du personnel. Le second axe permettra
de maîtriser les dimensions liées à l'ingénierie de la formation, à son
animation, à sa promotion, à sa vente et aux spécificités de la formation en
Belgique.

Programme

Axe 1 : L'animation de formation
Les fondamentaux de la formation
o La formation en Belgique, les pédagogies liées aux formations pour adultes
o Les formes d'apprentissage (formation, tutorat, coaching, conférence,
stage, etc)
o Les types de formation (blended, e-learning, présentiel, intra/inter entreprise,
etc)
Le métier de formateur
o L'ingénierie de formation (analyser un besoin, construire, animer et
évaluer une formation)
o Les méthodes, techniques et outils pédagogique
La dimension commerciale dans la formation
o Définition et négociation de l'offre de prix, appel d'offres,
prospection client et networking
Cet axe sera validé par l'animation d'un court module de formation.
Axe 2 : La gestion de formation
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La place, le rôle et les enjeux de la formation dans l'entreprise
La législation et le financement des formations en Belgique
La gestion de la formation et des compétences
La mise en place d'une stratégie de formation
La rédaction d'un cahier des charges et la sélection d'un prestataire
La place du manager dans le processus de formation
Les outils informatiques d'aide à la gestion de la formation
Cet axe sera validé par une étude de cas visant la mise en place d'une
stratégie de mise en oeuvre de

formation.

Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
Durée

3 mois

Horaire

en journée 9h-17h temps plein

Début

Du 18 février au 20 mai 2020

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir un certificat de l'enseignement supérieur de type
court ou de type long, ou universitaire ou l'équivalence d'un de ces certificats.
ou pouvoir faire état d'une expérience professionnelle probante dans le
domaine de la formation ou dans un domaine technique.

Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Management' de
Bruxelles Formation sont organisées chaque 1er mardi du mois à 14h
précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont accessibles à tous et sans
rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et
réussir la sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV à la prochaine
séance d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez
contact par téléphone ou par courriel à info.management
@bruxellesformation.brussels.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également
introduire leur demande de formation au service du FOREM, du VDAB ou de
l'ADG de leur région.

Remarques
c/form. ZT104000
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7560

Bruxelles Formation - BF management
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.management@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be
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