FICHE DESCRIPTIVE
Stage de formation

Formation de formateur fédéral module 2

INTITULE

Ce stage constitue la deuxième partie de la formation de Formateur Fédéral
permettant la délivrance de l’agrément « Formateur FFBaD ». Celui-ci
donnera le droit d’organiser, à partir du 1er septembre 2013, des stages de
formation de cadres fédéraux (Animateur, Initiateurs et Moniteur) pour un
délai de trois ans.
Il est également un stage de formation continue pour les formateurs désirant
analyser leur pratique, la perfectionner et renouveler leur agrément.

DATES, DUREE,
LIEU

Du 05 novembre à 13h30 au 07 novembre 2013 à 12h30,
A Angers

PUBLIC

Formateurs titulaires du Module 1 ou équivalence (cf. règlement).

PLACES

20

OBJECTIFS

Les participants devront être en mesure, à partir de la reprise des éléments
de méthode sur la formation d’adultes, d’analyser leur pratique de formateur
et de responsable de formateur.

CONTENUS

1. Analyse des pratiques de formateur,
2. Echanges sur les différentes étapes de la mise en œuvre d’une formation
fédérale à partir du choix fait par les participants,
3. Questions-réponses sur les aspects réglementaires et sur l’évolution de la
formation des cadres au sein de la FFBaD,
4. Approfondissement des champs théoriques relatifs à la formation
d’adultes.

FORMATEURS

•
•

FFBaD

ORGANISATEUR
PARTICIPATION
FINANCIERE

Olivier Bime (DTN Adjoint en charge de la formation et de l’emploi)
Jérôme Careil (Entraîneur national en charge de la formation)

•
•

Frais pédagogiques et pension complète à la charge de la FFBaD.
Frais de transport à la charge des stagiaires.

INSCRIPTIONS

Renvoyer le formulaire d’inscription au siège de la FFBaD,
avant le 04 octobre 2013.

CONTACT

formation@ffba.org
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