DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES
ACTEURS ET DES PROFESSIONNELS.

Créer votre activité de
formateur
Date de mise à jour : 06/04/2020 | Identifiant OffreInfo : 11_7499

Information
fournie par :
CARIF-OREF
Guadeloupe

Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d'entreprise - Code CertifInfo
93561

Eligibilité CPF : Code 203 | Début de validité 01/01/2017

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Préparer une action de formation en tenant compte des principes de la pédagogie active
Elaborer des modules adaptés aux besoins des participants
Animer un groupe en utilisant les techniques et les outils adaptés à la situation
Concevoir et présenter des supports visuels attractifs et efficaces
Rendre l'apprentissage plaisant pour les participants et pour vous-même
Repérer vos points forts et vos axes de progrès en animation de formation
Enrichir vos modules en utilisant de nouvelles techniques
Animer en étant pleinement en confiance

Programme de la formation
Le cadre de la formation professionnelle
Les principaux dispositifs de formation
Les différents types de structures et les démarches
Maitriser la pédagogie
Concevoir une action de formation
Choisir et maitriser les supports visuels
Les 4 temps temps d'une formation
Intégrer de nouvelles techniques ludiques
Animer un groupe
Choisir et maitriser les supports visuels
Maitriser la forme
Animer un groupe

Validation et sanction
-

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
MMC FORMATIONS
VAL D AZUR H1
97190 - Le Gosier
Responsable :
Téléphone fixe : 04 91 68 29 20
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
MMC FORMATIONS
SIRET: 44924471400027
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 14/09/2020 au 17/09/2020
débutant le : 14/09/2020
Adresse d'inscription
VAL D AZUR H1
97190 - Le Gosier
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 27/04/2020 au 30/04/2020
débutant le : 27/04/2020
Adresse d'inscription
VAL D AZUR H1
97190 - Le Gosier
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
MMC FORMATIONS
SIRET : 44924471400027
Adresse
13013 - Marseille
Téléphone fixe : 0491682920
Contacter l'organisme

