JFD Conseil
Professionnalisation
2012

FICHE PROGRAMME

TITRE DE L’ACTION 
Intervenir en Alternance
OBJECTIFS DE L’ACTION 





Identifier les dispositifs et les publics de l’alternance.
Connaitre les bases de la pédagogie de l’alternance.
Construire et Animer une séquence pédagogique.
Intégrer une équipe pédagogique en alternance

PUBLIC VISE 
 Formateurs en alternance intervenant en CFA, en centre de formation
professionnelle d’adultes.
 Tout acteur de la formation professionnelle souhaitant perfectionner ses
compétences dans le champ des formations alternées.
Pré requis : Néant.

PROGRAMME 
Jour 1 - Comprendre pour construire










Le contexte de la formation en alternance, les représentations.
Les différents dispositifs, définitions et cadre règlementaire, les statuts.
Repérage théorique : le triangle pédagogique, le schéma de Kolb, l’apport de Piaget.
Organisation de l’alternance : les différents types.
Les implications pédagogiques de la formation alternée.
Savoir, Savoir faire, Capacité et compétence.
Stratégie pédagogique : du référentiel au plan de formation. Le plan pédagogique
prévisionnel.
Les outils de la formation alternée.
Les incidences sur la fonction : D’enseignant à formateur.

Jour 2 - Construire pour former










Construire une séquence pédagogique: objectifs opérationnels, méthode
pédagogique.
Conduire une séquence de cours
L’étude de stage : manager un cycle d’apprentissage.
Evaluer et/ou contrôler. Construire un plan d’évaluations.
La relation partenariale : des rapports à construire
Culture – métier et vision institutionnelle.
L’identité professionnelle du formateur.
Restitution, bilan
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JFD Conseil
DUREE DE L’ACTION

Deux jours, 14h.

METHODE PEDAGOGIQUE





Alternance d’apports théoriques, d’exercices individuels et de groupe.
Appui sur l’expérience des participants.
Bilans journaliers pour situer la progression.
Les règles de communication sont vécues par les stagiaires durant toute la formation

COÛT DE L’ACTION 
Coût à la charge du participant : 160€ HT
Prise en charge PRAO (Sur Fonds de l’Etat et de la Région Rhône-Alpes) :50€ HT
Coût Total : 210€ HT
Une convention de formation sera établie pour le financement de la formation (plan de
formation, DIF)

INTERVENANT
Jean – François DAUBA, consultant, formateur de formateurs.

DATES & LIEUX 



19 - 20 Mars 2012 MFR d’Anneyron, 10, rue de l'Europe - BP 2, 26140
ANNEYRON
23 - 24 Octobre 2012
Rillieux la Pape

INSCRIPTION



En ligne sur le site du PRAO : http://www.prao.org
 Rubrique professionnalisation
 Méthodologie et outils
 Intervenir en alternance
 S’inscrire en ligne

RENSEIGNEMENTS
 En ligne sur le site du PRAO.
 Directement auprès de l’opérateur :
Jean – François DAUBA : 06 82 77 85 17 contact@jfd-conseil.com
Retrouvez toute l’offre de formation 2012 sur : http://www.prao.org
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