
Formation des Formateurs 

Formation de formateur d’Officiels Techniques 
Niveau 2 à Bordeaux. 

Janv 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJECTIFS VISES 

• 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 formation. 

• Partage d'expérience entre formateurs. 

• Réflexions et projection sur les évolutions de la formation d'Officiels Techniques 

 

PUBLICS ET PRE-REQUIS 

• Titulaire de l'agrément FFOT Niveau 1, et respectant les conditions d'activité du règlement. 

• Personnes éligibles à la fonction de « formateur responsable » d'Officiel Technique et/ou 

GEO. 

 
Effectifs de la formation : minimum 8 stagiaires, maximum 20 stagiaires.  

 
LIEU, DATE & DUREE 

14h de formation du samedi 18 (10h-19h) au dimanche 19 février 2023 (8h30-16h) au CREPS de 
Talence (33). L’hébergement se fera au Campanile Bordeaux Gradignan Allée des Demoiselles 

33170 Gradignan  

MODALITES D’INSCRIPTION 

• Via le formulaire d’inscription avant le 08 février 2023 : https://forms.office.com/e/Dnyj7ZCpzH 

• Contact : camille.montigny@ffbad.org 

 
TARIF ET PRESTATIONS 

• A la charge de la FFBaD : frais pédagogiques, restauration et hébergement au CREPS. 

• A la charge du stagiaire : transport 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

• Séances de formation en salle de cours avec paperboard, wifi et vidéoprojecteur. 

• Travaux de groupes. 

• Apports théoriques. 

• Etudes de cas. 
 

Formation placée sous la responsabilité pédagogique de Julien POURCELOT, Formateur à FormaBad, 
assisté d'Aude PINET, responsable Emploi et Formation à la Ligue Nouvelle-Aquitaine. 

PROGRAMME 

• Analyse des pratiques de formateur. 

• Les organisations pédagogiques en formation. 

• Travaux de groupe sur l’évolution de la formation d'OT au sein de la FFBaD. 

• Approfondissement des champs théoriques relatifs à la formation d’adultes 

 

SUIVI ET EVALUATION 

• A l’issue de la formation, les stagiaires se verront délivrer l’agrément de Formateur Fédéral 
d’Officiels Techniques, pour une durée de 4 ans, et auront un accès à la Plateforme des 
formateurs. 

• Un questionnaire à chaud sera remis aux stagiaires. 

• Une attestation de fin de formation sera remise aux stagiaires. 
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