
 

OBJECTIFS

 PROGRAMME
Jour 1 - Rôle et compétences du formateur. Transmettre un 

savoir visant à développer des compétences professionnelles.

► Qu’est-ce qu’une compétence professionnelle ?

► Qu’elles sont les compétences du formateur ? 

► Comment traduire une compétence en contenu de formation ?

► Comment faire apprendre une compétence en formation ?

► Comment valider qu’une compétence est acquise ?

Jour 2 - L’ingénierie de formation. Analyser le besoin de 
compétences, concevoir les supports pédagogiques et réaliser 

l’action de formation.

► Le cadre d’une action de formation et les exigences du 
Développement Personnel Continue (DPC).

► La préparation d’un contenu de formation selon un cahier des 
charges précis.

► L’élaboration d’une séquence propédeutique de formation.

MÉTHODES
► Chacune des compétences et des activités abordées 
feront systématiquement l’objet de présentations théoriques, 
d’échanges de pratiques professionnelles, de mises en 
situation et d’exercices d’expression théâtrale

INTERVENANTS

	Maîtriser l’ingénierie de formation
	Développer les compétences des stagiaires
	Améliorer les pratiques professionnelles en milieu de santé
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DURÉE : 2 JOURS

FORMATION DE FORMATEURS

Plus d’informations : www.fraPscentre.org

Tous les professionnels impliqués dans 
le domaine de la formation et de la 
gestion de groupe, travaillant dans le 
secteur associatif, hospitalier, en 
institution, en collectivité locale ou 
territoriale ou en libéral.

Dates et lieux prochainement disponibles
sur le site internet de la FRAPS.

 1. Consulter le site Internet de la FRAPS    
www.frapscentre.org, rubrique « Formations ».

 2. Cliquer sur le titre de la formation souhaitée

 3. Remplir le bulletin d’inscription en ligne 
ou disponible en version Word à renvoyer à      
ida.benamar@frapscentre.org

 4. Un mail de confirmation vous sera adressé 
sous 8 jours.

 Inscription payante : 180 € par participant 
et par jour 

 En cas de désistement, merci de nous le   
faire savoir au plus vite

Publics cibles

► Louisette Monier, coordinatrice, Réseau Santé Nutrition 
Diabète 41
► Antony Vinciguerra, formateur et ingénieur en sciences de 
l’éducation et de la formation, 
Ceres / Université de Tours.

Dates et lieux

  Inscription


