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 FF01 

_______COMPETENCE MANAGER FORMATEUR CAMS®_______ 

I____________ I_______________ 

 

 _______________ 

_____________ 

 

 

(7 Heures) 1 JOUR  
 

 
1jour 

Objectifs pédagogiques 

Savoir utiliser les sciences cognitives et les intégrer dans les techniques, méthodes et modalités 
pédagogiques pour transmettre des savoirs,  compétences et savoir-faire professionnels, en qualité de 
manager et/ou de formateur. 
Savoir utiliser les quatre principes de la méthode CAMS® 
Personnes concernées - Prérequis 
Cadres dirigeants, managers, chargés d’assurer la direction et le contrôle qualité d’actions de Formation. 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis technique spécifique. 
Animation  

Jean Henri OLIVIER, Ingénieur Expert, concepteur de la méthode pédagogique CAMS® 
Nombre de stagiaires 

Maximum préconisé : 8 personnes.                                         
 
 

  

PROGRAMME 
 

Les conditions de réussite pour 
l’appropriation des savoirs (Servuction). 
La communication andragogique : 

− les dysfonctionnements, les solutions, 

− message I.A.V.K. (Intellectuel, Auditif, Visuel, 
Kinesthésique) 

L’impact des cognisciences sur 
l’apprentissage des savoirs (S.SE.SF.) : 

− notions de ‘’bilatérisation’’ 
 

Comprendre les besoins de l’apprenant. 
Les méthodes de transmission du savoir.   
Les méthodes CAMS® et T.W.I. 
Les dispositifs d’évaluation et de Contrôle en 
rétroaction.  
Mémoire intellectuelle auditive, visuelle, 
kinesthésique. 
 

Evaluation de la formation. 

 

Méthodes pédagogiques utilisées au cours du stage : 
- Supports pédagogiques de formation CCAMS en PréAO 
- Vidéo projection assistée par ordinateur en mode global et séquentiel 
- Exposés-discussions. 

Documentation pédagogique remise à l’apprenant. 
 
Cette formation est sanctionnée par un Certificat-attestation de compétence 
Dans le cadre de l’article L6353-1 du code du travail. 

 
 
 
 

 
Coût de l’inscription INTER 560 € H.T. : Bulletin page 2.  
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FF01 - COMPETENCE MANAGERFORMATEUR CAMS® 
 

Dates proposées 2021 : 27/01-23/02 -23/03 -27/04-25/05 -22/06 -20/07 -21/09 -26/10-23/11). 
Date retenue :………………… 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION : CONDITIONS PARTICULIERES* FORMATION INTER 

Modalités d'inscription et Prise en charge  Condition d'annulation 

   
A réception du bulletin d’inscription : 
ADER MEDITERRANEE fait parvenir au Client, une 
convention de formation professionnelle continue. 
Les factures sont émises à l’inscription. 
Les repas sont compris dans le prix des formations. 
Règlement par un OPCO : 
 - faire une demande de prise en charge avant le début de 
la formation et de s’assurer de la bonne fin de cette 
demande ;  
Inscription et financement d’un double parcours via 
Mon Compte Formation : 
-Modalités et lien dans l’encart en bas de page 

 Toute annulation par le Client doit être 
communiquée par écrit. 
 
ADER MEDITERRANEE se réserve la 
possibilité d’ajourner une session de 
formation pour des raisons pédagogiques. 
Dans ce cas, l'inscription sera reportée sur 
une autre session ou les frais d’inscription 
seront restitués. 
 
 

Bulletin à renseigner et à renvoyer à ADER MEDITERRANEE :  jean.olivier3@wanadoo.fr  
 Participant  Nom : Prénom : Fonction : 

 

Raison Sociale : Adresse : 

Téléphone :  Mail : 

OPCO:  
Contact : 
N° de téléphone : 

Adresse : 
 
mail : 
 

Montant de l’inscription : 560 € H.T. ( 672 € T.T.C.) 
 

OPTIMISEZ VOTRE PARCOURS DE FORMATION EN ASSOCIANT CE MODULE A L’APPRENTISSAGE 

OU AU PERFECTIONNEMENT D’UNE LANGUE ETRANGERE ! 

(plusieurs choix de langues possibles) 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur : COMPETENCE MANAGERFORMATEUR CAMS® 

Montant de l’inscription : 770 € H.T 924 € T.T.C.) 

 
RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS : 

06 88 38 90 61 /  jean.olivier3@wanadoo.fr  / https://ader-mediterranee.com 
 

Association pour le Développement de l'Enseignement et des Recherches 
38, Rue Joliot Curie, M.D.I. Technopole de Château Gombert, 

13452 MARSEILLE cedex 13 
Agréé au titre du CIR 

SIRET 782 886 436 00057 – Code APE 7219 Z 
 

* Extrait des conditions générales 

mailto:jean.olivier3@wanadoo.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/78288643600057_FF01-LEV/78288643600057_FF01-LEV?q=%7B%22nombreOccurences%22:10,%22debutPagination%22:1,%22displayName%22:%22COMPETENCE%20MANAGER%20FORMATEUR%22,%22sort%22:%22SCORE%22,%22filters%22:%7B%22price%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:10000,%22step%22:500,%22value%22:10000%7D,%22distance%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:1000,%22defaultValue%22:500,%22step%22:20,%22value%22:500%7D,%22organism%22:%7B%22nom%22:%22INNODEV%22%7D%7D,%22where%22:%7B%22area%22:0,%22aroundMe%22:false,%22modality%22:%221%22,%22value%22:%7B%22city%22:%22MARSEILLE%22,%22postalCode%22:%2213013%22,%22coordinates%22:%7B%22longitude%22:5.4335966,%22latitude%22:43.34952%7D%7D%7D,%22_what%22:%22COMPETENCE%20MANAGER%20FORMATEUR%22%7D&distance=7
mailto:jean.olivier3@wanadoo.fr
https://ader-mediterranee.com/

