FORMATEUR 2.0

Pré-requis
> Disposer d’un ordinateur portable.
Objectifs
> Connaître le cadre légal autour du
handicap en formation.
> Comprendre les besoins spécifiques
des stagiaires en situation de
handicap.
> Savoir adapter sa posture, son
discours et sa pédagogie.
> Mettre en œuvre une pédagogie
multimodale (combinant distanciel
et présentiel) pour s’adapter aux
évolutions du marché et répondre
aux besoins des apprenants.
Public
> Formateur occasionnel ou
permanent.
Compétences
> Innover dans sa pratique
pédagogique.
> Faire évoluer sa posture de
formateur.
> Mesurer l’impact de la
transformation digitale sur sa
pédagogie.
> Animer des formations en présentiel
et en distanciel grâce aux outils
digitaux.
Qualités · Aptitudes
> Animateur de groupe/Coach.
> Capacité d’accompagnateur.
> Grand sens de l’écoute.
> À l’aise avec les outils numériques.
> Sens de la créativité.

Délai d’accès
> Selon le calendrier en cours - Merci
de prendre contact avec notre
service.

> 140€HT la journée/apprenant.

½ journée : Animer une formation
multimodale
> Animer un parcours de formation
en alternant plusieurs modalités
pédagogiques.
> Maitriser les principes et techniques
de l’animation à distance.
> Animer une classe virtuelle en
adoptant une posture facilitatrice.
> Découvrir les outils numériques au
service de la pédagogie.

Méthodes mobilisées

Votre contact

> 100% face à face pédagogique.
> Notre pédagogie est basée
sur la mise en pratique de cas
professionnels avec alternance
d’apports théoriques et de mise en
pratique informatique tout au long
des modules afin de valider les
acquis.
> Exercice de mise en pratique, en
sous-groupe et en plénière.
> Support de cours inclus.
> Inter-Entreprises.
> 100% Présentiel.

Amélie Bertin · Assistante
Administrative & Commerciale ·
Responsable de Session · Référente
Handicap :
a.bertin@gestic-formation.com
05 49 52 55 04

Durée
> 1 jour soit 7 heures - découpées en 2
demi-journées.
Tarif

Contenu
½ journée : Sensibilisation au
handicap en formation
> Maitriser le cadre légal.
> Obligations du centre de formation.
> Mieux connaitre et comprendre le
handicap.
> Exemples de modalités de
compensation en formation.
> Connaitre les réseaux existants.
> Savoir le mobiliser et être
accompagné.

Accessibilité
> Nos locaux sont
accessibles au public
en situation de
handicap.
> Centre HandiAccueillant.

« Selon le rythme de pratique, il faut de 1 à 3 mois pour acquérir solidement le contenu d’un déroulé pédagogique »
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