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Tarif : 2 750 € / personne – Eligible CPF 

Dates : du 6 février 2023 au 12 mai 2023 – Jury le 16 juin 2023 

Durée : 11 jours – 77 heures / Mixte : présentiel et distanciel 

 
Objectif de la formation : 

Concevoir un module de formation courte à distance et en présentiel  

Animer et évaluer un temps de formation collectif 

Maîtriser la règlementation et le financement de la formation professionnelle 

Objectif pédagogique : 

• Concevoir le scénario pédagogique d’une séquence de formation intégrant différentes modalités 

pédagogiques dont la Formation à Distance. 

• Mettre en œuvre les activités d’apprentissage et les ressources pédagogiques. 

• Animer un groupe avec des pédagogies actives. 

• Inscrire ses actes professionnels dans le cadre réglementaire de la Formation Professionnelle Continue (dont le 

Référentiel National Qualiopi). 

Principaux contenus pédagogiques : 

• Construire un synoptique de formation à partir d’une demande. 

• Développer une séquence de formation avec plusieurs modalités pédagogiques (100 % FAD, synchrone / asynchrone, 

hybridation, présentiel). 

• DESIGNer sa formation, ses séquences : méthodologie et mise en application. 

• Construire ses évaluations. 

• Identifier et développer sa posture de formateur. 

• Choisir les outils selon les objectifs pédagogiques. 

• Animer avec les outils et méthodes pédagogiques dont les pédagogies actives. En présentiel et en distanciel. 

• Gérer la dynamique de groupe. 

• Intégrer la démarche Qualité et le Référentiel National Qualiopi. 

• Entrer les stagiaires dans les différents dispositifs de financement de la Formation Professionnelle Continue. 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Méthodes actives. Mise en situation, échanges de pratiques. 

Evaluation des acquis péda des stagiaires : 

Attestation de compétences. 

Formation préparant au titre Formateur Professionnel d’adulte - CCP1 « Préparer et animer des actions de formation 

collectives en intégrant des environnements numériques » 

Formation de formatrices.eurs : concevoir et animer des formations courtes 

En présentiel et à distance, en respect de la réglementation qualité 

mailto:contact@cae29.coop
http://www.cae29.coop/


Evaluation en cours de formation préparant à l’évaluation finale. 

Evaluation finale : dossier écrit et soutenance devant un jury professionnel. 

 

Public visé : 

8 à 12 stagiaires. 

Formateurs.trices indépendant.es. Accompagnateurs.rices, Conseiller.ères, animateurs.rices. 

Prérequis : 

Avoir un projet professionnel lié au développement de compétences en formation professionnelle continue.  

Prévoir un projet de formation courte – support de formation - ainsi qu’un terrain d’expérimentation permettant une 

mise en situation d’animation de tout ou partie de cette formation durant la formation de formateur·ice. 

Être à l’aise avec l’outil bureautique et informatique 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 

N’hésitez pas à nous faire part de votre situation. Nous analyserons toute demande afin de déterminer les 

adaptations nécessaires et possibles. 

Durée de la formation et modalités d’organisation : 

Du 6 février 2023 au 12 mai 2023. 

11 jours (77 heures) de formation dont 8 jours en présentiel et 3 jours à distance 2 à 3 

jours par mois sur 4 mois. 

En présentiel : 6 et 10 février, 9 et 10 mars, 13 et 14 avril, 11 et 12 mai 2023. 

En distanciel (en autonomie sur plateforme e-learning ou en classe virtuelle) : 27 février, 24 mars, 5 mai 2023. 

Accompagnement : 3 visios / Tutorat. 

Jury : 16 juin 2023 

Lieu pour les regroupements présentiels : CHRYSALIDE, 1 alez ar waremm – QUIMPER 

Profil des formatrices :  

Marina BOUCHET – touche b CONSULTING / Chrysalide 

Sophie DURIEZ – KaleidosCoop / Chrysalide 

Youna LE SOMMER – Chrysalide / Organisme de formation Chrysalide 

Vanessa PEDRON – Avant-Premières / Organisme de formation Avant-Premières 

Chrystèle PICART – Avant-Premières 

Isabelle TEMPLIER – Élan Créateur / Élan Créateur Formation 

Tarif : 2 750 € / personne. Eligible au CPF. 

Processus d’inscription :  

Retirer la fiche d’inscription administrative et le dossier de positionnement pédagogique auprès de Chrysalide et 

s’inscrire à une réunion d’information collective > Contact : 02 98 66 09 99 / fpc@cae29.coop 

A réception de votre dossier complété, un entretien individuel sera fixé avec la coordinatrice pédagogique afin 

d'évaluer les prérequis et effectuer le positionnement en formation permettant de valider l’inscription pédagogique. 
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