Ephtimia DIMITRIOU EI - FORMATION PRO 3E

FORMATION
« Construire, Animer et Gérer un atelier participatif »
PROGRAMME et MODALITES
Cette formation peut être prise en charge
dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue

Public visé : Professionnels des domaines Bar-restaurant – Petit commerce – Lieux culturels - Refuges, GîtesProfessions libérales :Développement personnel- Para médical

PROGRAMME SIMPLIFIE
MODULE 1 : 14 heures : S’approprier et appliquer les concepts de la gestion d’un atelier participatif
Objectif du module :
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de décrire les composants et la finalité d’un atelier participatif. Il
saura utiliser les outils explorés pour construire un atelier participatif. Il saura en définir le cadre d’intervention et
l’adapter au public choisi et à un contexte professionnel.
MODULE 2 : 23 heures: Développer ses capacités d’animation de l’atelier participatif
Objectif du module :
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable d’animer un atelier participatif et de gérer un groupe de participants
dans ce cadre- là. Il aura acquis la posture de l’animateur dynamique et innovant.
MODULE 3 : 4 heures : S’approprier les modalités de l’évaluation

Objectif du module:
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable de définir les usages de l’évaluation et de les adapter à celles d’un
atelier participatif
MODULE 4 : 8 heures : Élaborer un plan d’action pour construire votre atelier participatif
Objectif du module :
À l’issue de ce module, le stagiaire sera capable construire le dispositif d’un atelier participatif, d’organiser sa mise en
place et de le gérer
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MODALITES
La Formation se déroulera selon les modalités suivantes :
Formation en présentiel
I. Dates et Période de formation: du 26 novembre au 11 décembre 2018, dates réparties comme suit :
Les 26, 27, 28 novembre 2018 et 3, 5, 7, 10 et 11 décembre 2018 : 5 jours et 3 demi-journées = 49 heures
II.

Jours ouvrés : 5 jours et 3 demi-journées
1/ 26, 27, 28 novembre 2018 et 3, 10 décembre 2018, pour les cinq jours : 40 heures
2/ 5, 7, 11 décembre 2018, pour les trois demi-journées : 9 heures

III. Durée : 49 heures réparties ainsi :
1/ 8h/jour (de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30) x 5 jours = 40 heures
2/ 3h/demi-journée (de 9h à 12h) x 3 demi-journées = 9 heures
La durée estimée de la formation ainsi que les modalités de réalisation sont détaillées dans le programme de formation
ci-dessus
A. Lieu(x) de la Formation
Formation en présentiel :
1/ Locaux de l’Organisme de Formation : FORMATION PRO 3E - Ephtimia DIMITRIOU – 7 rue Bugeaud, 73200
Albertville, pour la journée du 26 novembre et les 3 demi-journées, 5, 7, 11 décembre 2018
2/ Locaux à Albertville restant à préciser pour les autres journées
3/ Dans les locaux de l’entreprise si cela est propice à votre projet et s’ils sont basés à Albertville ou dans les
environs et pour quelques heures : à définir au préalable
B.

Nom du Formateur

Nom du Formateur : DIMITRIOU Ephtimia
C. Modalités d’évaluation (et/ou de contrôle des connaissances) de la formation
Le contrôle de connaissances permettant de vérifier le niveau de connaissances acquis par le stagiaire est effectué
selon les modalités suivantes :
▪

MODALITES D’ÉVALUATION.

À l ‘issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation de fin de formation « Construire, Animer et
Gérer un café-atelier » mentionnant les objectifs, ainsi que les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.
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D. Dispositions financières
Tarif : me consulter
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