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Expertise créativité innovation

Formation de formateurs en institut de formation
Retour d’expériences
Cette formation s’adresse aux formateurs ayant participé à la « formation de formateurs » animée par
Marcel Plenchette. Les participants au premier niveau de formation sont repartis de celle-ci avec des
repères, des méthodes, des outils et l’intention de mettre en œuvre toute ou partie des apports effectués.
La formation permet à chaque participant :
D’analyser les expériences développées au cours de l’intersession
De poursuivre sa réflexion personnelle et faire évoluer sa pratique et son identité professionnelle
De participer à la conception, l’ajustement et la mise en œuvre du projet pédagogique
D’utiliser des méthodes pédagogiques interactives
De construire des dispositifs et outils d’accompagnement des étudiants dans leur parcours de
formation
Intervenant : Marcel Plenchette Praticien chercheur en formation des adultes et analyse des activités, Membre du
CRF (Centre de Recherche sur la Formation) Laboratoire EA1410 CNAM Paris, directeur IPRA.
Méthodes pédagogiques : Selon une méthode éprouvée, la formation fera alterner présentations des expériences,
analyses et éclairages théoriques ou méthodologiques et élaborations collectives.
La formation sera de type blended-learning, c'est-à-dire de type hybride, conjuguant temps d’échanges à distance et
temps en présentiel.

Contenu et déroulement
Préalablement à la journée de formation, un travail à distance – forme e-learning- sera engagé avec les
participants afin de préparer celle-ci. Repérage des thèmes à développer et préparation des présentations.
Selon un modèle séquentiel dynamique, nous alternerons le schéma suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identification des thèmes à traiter et définition des priorités
Présentation d’une expérience par un des participant
Analyse commune de celle-ci
Eclairages théoriques et méthodologiques
Recherche collaboratives d’ajustements ou / et poursuite du questionnement
Poursuite du travail sur une autre expérience

Modalités :

Deux jours programmée à Paris les 30 31 août 2017. Frais d’inscription : 500€ par participant.
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