
ARFORMATION : Excellente nouvelle
L’appel lancé à l’ensemble des membres de notre association à propos de la recherche de collègues aptes à 
enseigner à des formateurs occasionnels a trouvé un magnifique écho, jugez-en : 17 postulations, 4 personnes 
retenues et convoquées et in fine, une excellente formatrice expérimentée, retenue et engagée, pour dispenser 
ce cours de 3 journées, qui se déroulera pour sa première édition, en avril 2018. Les propositions soumises sont 
originales et bien dans la ligne actuelle de la formation d’adultes. Le programme sera maintenant construit en 
collaboration avec la commission ARFORmation, sur la base des prémices présentées dans notre demande, 
c’est-à-dire :

Jour 1 : conception

Se positionner en tant que formateur  
en construisant des séquences de 
formations variées et adaptées

Etablir des objectifs sur la base  
de la demande du mandant afin  
d’évaluer l’apprentissage

Développer un fil rouge orienté  
sur l’atteinte des objectifs prédéfinis

Sélectionner des méthodes et approches 
actives et participatives

Jour 2 : animation

Questionner, interpeler les participants  
de manière productive

Appliquer des méthodes actives  
et participatives en donnant  
des consignes efficaces

Gérer les comportements difficiles  
durant l’animation

Soutenir l’apprentissage au travers  
de supports répondant aux besoins  
des participants

A l’issue du jour 2, les participants auront 
pour mission de préparer une séquence 
d’animation de 10 minutes à présenter 
l’après-midi du 3ème jour avec des méthodes 
et outils étudiés durant la formation

Jour 3 : évaluation

Illustrer et vulgariser les apports 
théoriques en stimulant la réflexion  
sur le transfert dans la pratique

Accompagner les participants dans leur 
progression et favoriser leurs réflexions  
sur le transfert

Evaluer l’évolution des acquis au fur  
et à mesure du cours et à l’issue de 
l’action de formation

Animer et évaluer une séquence  
de formation.

Important

Cette formation permettra l’obtention du 
certificat ARFOR de « formateur occasion-
nel ». Ce certificat sera délivré après vali-
dation de la séquence d’animation par un 
expert mandaté par la commission ARFOR-
mation. Lorsque celle-ci, en collaboration 
avec la formatrice désignée, aura finalisé le 
programme précis et définitif, nous ne man-
querons pas, par le biais d’AGORA, de vous 
présenter ce nouvel outil en détail.
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