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Formation de Formateur
Occasionnel
Le contexte
Les formations continues des professionnels de santé non médicaux sont de plus en
plus souvent réalisées au sein des établissements par des pairs lorsque ceux-ci ont
acquis une compétence sur une thématique spécifique : douleur, hygiène,
ergonomie, etc.

OBJECTIF :

Apporter des bases permettant
aux professionnels de santé
non médicaux d’assurer les
activités de formation
ponctuelles pour lesquelles ils
sont sollicités au sein de leurs
institutions ou dans le cadre de
leur fonction.

La demande des professionnels
Ces professionnels, de fonctions diverses, infirmier(ère)s, kinésithérapeutes,
cadres, etc., possèdent des compétences liées à la fois à leur fonction, leur
expérience, leur formation et leur expertise dans le domaine.
Ne possédant pas de compétences pédagogiques adaptées à la formation
d’adultes, en face à face avec les groupes de pairs en formation, ils sont
confrontés à diverses questions :
• comment transmettre ?
• comment organiser un cours, un atelier ?
• comment formuler des objectifs de formation ?
• comment favoriser le changement et faire face aux résistances ?
• comment évaluer l’impact des formations ?

Le public concerné

INTERVENANTS :

Pascale THIBAULT
Cadre Supérieure de Santé,
Responsable pédagogique,
Consultante

Nathalie FOURNIVAL
Cadre de Santé,
Formatrice-consultante

Les professionnels de santé non médicaux,
infirmier(ère)s, cadres de santé,
kinésithérapeutes, ergothérapeutes,
aides-soignant(e)s, etc. sollicités pour
intervenir au cours de formations continues
ou en institut de formation sur les
thématiques pour lesquelles ils ont une
compétence spécifique.

Les objectifs spécifiques :
Permettre aux participants d’être capables :
◊ De comprendre les bases de l’ingénierie a pédagogie,
◊ D’analyser une demande de formation,
◊ De construire un projet de formation : élaboration d’objectifs,
séquencement, alternance entre cours magistral, travaux dirigés, travaux
pratiques,
◊ De concevoir les contenus de formation (powerpoint, support papier remis
aux participants, etc.),
◊ D’adapter les méthodes pédagogiques au contenu à transmettre, au public
concerné, au temps disponible pour la formation.

Les méthodes pédagogiques

TARIF : 480 euros

Notre démarche pédagogique est basée sur une alternance d’apports théoriques
et de travaux impliquant activement les participants.

