Formation
pédagogie de formateur
Pôle formation
Dates et lieu
Aspach-le-Bas (68)
Accessible en Tram-Train depuis la gare de Mulhouse

Samedi 5 et dimanche 6 mai 2018
Arrivée recommendée le vendredi 4 mai au soir

Objectifs
Devenir un formateur sachant animer avec aisance en suscitant une dynamique de groupe positive.
Utiliser les techniques pédagogiques adaptées, évaluer les acquis des participants, concevoir des
supports adaptés et efficaces à partir d’un programme déjà établi.

Programme de la formation
Le formateur
Les trois fonctions du formateur
Les attitudes clés du formateur
L’apprentissage
L’apprentissage chez l’adulte
Les étapes pédagogiques
Animer une formation
Les méthodes pédagogiques
Les techniques pédagogiques

Les outils
La communication
L’évaluation
L’entretien individuel
La gestion des conflits
Le conducteur et le référentiel de
formation
Les outils digitaux

Fonctionnement
Environ 15H de formation présentielle répartie sur le weekend et une dizaine d’heure en amont en
FOAD (formation ouverte et à distance).

Tarif
200€ comprenant la formation, l’hébergement et les repas.
Remise de 50€ pour les participants présentés par une association membre de la FédéGN.

Cette formation fait l’objet de la remise d’une attestation aux candidats ayant suivi
l’ensemble du cursus et ayant validé l’ensemble des objectifs.
Renseignements et inscriptions : formation@fedegn.org
Activité de formation enregistrée sous le numéro 11950626695.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat
Fédération française des jeux de rôles Grandeur Nature
Agréée Jeunesse et Education Populaire
16 les Linandes Vertes – 95000 Cergy
Tel : 0805 69 2000 – Fax : 09 72 37 28 39
Site web : www.fedegn.org – Mail : president@fedegn.org

Autour de la formation
Les candidats disposeront de temps de loisir et pourront ainsi profiter des possibilités
offertes par les lieux : table de ping-pong, terrain de pétanque, terrain de badminton
couvert, babyfoot, piscine extérieure, sauna…

Le repas du samedi soir fera honneur à notre région hôte en vous proposant des
flammekueche cuites au feu de bois.
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