FF04
_______________FORMATION DE FORMATEUR_______________
(28 Heures) 4

jours

Objectifs pédagogiques
Savoir animer une action de formation.
Savoir utiliser les méthodes et supports pédagogiques efficients.
Savoir choisir les modalités pédagogiques contemporaines (blended learning…).
Maîtriser la méthode C.A.M.S. (Cognisciences, Andragogie, Mémoire, Servuction).
Personnes concernées – Prérequis
Personnels d'encadrement chargés d’animer une action de formation. Aucun prérequis technique
n’est nécessaire pour participer à cette formation.
Animation
Jean Henri OLIVIER – Ingénieur Expert – concepteur de la méthode pédagogique C.A.M.S.
Nombre de stagiaires
Maximum préconisé : 8 personnes.

PROGRAMME
Dix conditions de réussite et de
servuction en présentiel.
La communication andragogique :
 principes de base,
 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.) :
 approche triunique,
 notions de ‘’bilatérisation’’,
 réponses adaptées aux besoins.
Le mémento des points clés en animation :
 les fondamentaux,
 méthode mnémotechnique B.R.A.V.O.S.
 les points clés en séance de formation.
Méthodes et modalités pédagogiques :
 affirmatives, interrogatives, actives
 T.W.I. + CAMS

 Micro teaching, e-learning, adaptative,
mooc, learning management system,
blended learning.
 Action de formation en situation de travail
(AFEST).
Huit actions spécifiques du formateur en
présentiel.
Le contrôle en pédagogie – La rétroaction.
Synthèse des conditions de de réussite et
de servuction.
Mémoire intellectuelle auditive, visuelle,
kinesthésique.
Glossaire formation :
-rythme ternaire (Heuristique, Démonstratif,
Applicatif)
- taxonomie de Bloom (révision 2015)
Evaluation de la formation.
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Méthodes pédagogiques C.A.M.S utilisées au cours du stage :
-

Supports pédagogiques de formation C.A.M.S. en PréAO
Vidéo projection assistée par ordinateur en mode global et séquentiel
Exercices techniques de découverte (Discovery learning)
Exercices filmés d’entrainement à l’animation - rétroaction
Questionnaires à choix multiples et questions ouvertes
Exposés-discussions.

Documentation pédagogique remise à l’apprenant : fascicule couleur ou fichiers
PDF.
Cette formation est sanctionnée par un Certificat-attestation de
compétence dans le cadre de l’article L6353-1 du code du travail.
Montant inscription : 2 240 € H.T.
°°°°°°°

Bulletin d’inscription page 3
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FORMATION DE FORMATEUR
Date retenue :
Dates proposées : 1 au 4 Octobre 2019 – 5 au 8 Novembre2019 – 3 au 6 Décembre 2019

CONDITIONS PARTICULIERES* FORMATION INTER – INSCRIPTION
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 établie
selon les articles L6353-1 et L6353-2 du Code du travail.
Le Client s’engage à retourner dans les plus brefs délais à
ADER MEDITERRANEE un exemplaire signé et portant
son cachet commercial.
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 s’assurer de la bonne fin de cette demande ;
- indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription ou
sur son bon de commande ;
- s’assurer de la bonne fin du paiement par l’OPCO qu’il
aura désigné.



Toute annulation par le Client
doit être communiquée par écrit.
Pour toute annulation, moins de 7 jours
ouvrables avant le début du stage, le
montant de la formation restera
immédiatement exigible à titre d’indemnité
forfaitaire.
En cas d’abandon en cours de formation,
les frais d’inscription resteront
intégralement dus.
ADER MEDITERRANEE se réserve la
possibilité d’ajourner une session de
formation et ce sans indemnités, au plus
tard une semaine avant la date prévue, 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 :

Coordonnées de la personne en charge de
l'inscription

Nom :

Téléphone :

Email :

□ Organisme financeur:
Contact :
N° de téléphone :

Adresse :

Prénom :

mail :

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
RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS : 06 88 38 90 61 jean.olivier3@wanadoo.fr
https://www.ader-mediterranee.com/
* Extrait des conditions générales
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