Formation initiale de formateur interne

PUBLIC :

CONTENU DE LA FORMATION :

Toute personne susceptible de devenir formateur
interne dans son établissement, amenée à
dispenser des formations relatives à son domaine
d'intervention.

Analyser la demande ou les besoins de formation
- Recueillir les besoins de formation
- Evaluer les éléments de la demande
- Définir les pré-requis

PRE-REQUIS : Dossier administratif « formateur »
à jour (cf. Mme Lefoulon –coordonnées ci-dessous)

Concevoir une action de formation
- Déterminer les objectifs de la formation
- Élaborer le programme de la formation
- Choisir les méthodes d'animation
- Préparer les supports pédagogiques et
d’animation

OBJECTIFS :
• Préparer et animer des actions ou des séquences
de formation en intra sur son domaine de
compétences.
• Acquérir des méthodes et outils opérationnels.

INTERVENANTS :

Animer une action de formation
- Distinguer les méthodes pédagogiques
- S'adapter aux publics
- Gérer différents publics et différentes situations

Responsable de formation, Formateur d’adultes,
Formateur de formateurs

Concevoir le dispositif d'évaluation
- Évaluer les acquis
- Mesurer l'efficacité

LIEU DE FORMATION :

MISE EN PRATIQUE :
- Apport théorique et pratique
- Mise en posture de formateur : Ateliers de mise en
situation (animation/observation de groupe et
débriefing)

CHU DE GRENOBLE ALPES

DUREE :
4 jours en 2 + 2 avec intersession

Analyse des travaux réalisés en intersession

GROUPE :
15 personnes

DATES :
26 et 27 septembre + 14 et 15 novembre 2022

MODALITES D’EVALUATION :
- Evaluation des acquis en continu : quizz, questionnaires,
études de cas, mises en situation
- Evaluation des acquis en fin de formation
- Questionnaire individuel d’évaluation de l’action

COUT DE LA FORMATION :
640 euros / stagiaire (déjeuner compris)

Référence : 81*220096RL

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DE :
Rosalia LEFOULON - Tél. : 04 76 76 55 18 - Mail : chugformateur@chu-grenoble.fr
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