
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : FFS

Participants
Tout personnel soignant.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Dates des sessions

CLASSE A DISTANCE
17 juin 2021, 16 sep. 2021

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Formation de formateur de personnel de santé

Le métier de formateur demande la mise en œuvre de compétences à la fois techniques et pédagogiques.
Cette formation vous permettra d'acquérir cette double compétence à travers les savoir-faire et les savoir-être
nécessaires à la formation du personnel de santé.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Concevoir des actions de formation efficaces et motivantes.
Animer avec aisance et maintenir l'intérêt des participants lors d'une formation
Sélectionner les outils et savoirs appropriés à la transmission des acquisitions des participants
Se conformer aux obligations du Développement Professionnel Continu.

1) S'approprier les bases de l'animation et de la
conception de formation
2) S'inscrire dans le dispositif du DPC en tant
que formateur
3) Choisir les méthodes et techniques
pédagogiques appropriées

4) Préparer une séquence de formation
5) Animer une séquence de formation

Méthodes pédagogiques

Approche pédagogique complétée par une activité d'analyse des pratiques.

Certification

Stage en partenariat avec un organisme spécialisé agréé DPC.

1) S'approprier les bases de l'animation et de la conception de formation

- Connaître les 3 fonctions du formateur.
- Repérer les attitudes clés du formateur.
- Appliquer les étapes de la conception d'une formation.
- Distinguer les différentes stratégies d'apprentissage.
- Concevoir des supports adaptés aux besoins des participants.

Exercice
Création d'une fiche synthétique sur la conception des supports de formation.

2) S'inscrire dans le dispositif du DPC en tant que formateur

- Le dispositif du Développement Professionnel Continu : principes et cadre réglementaire.
- Connaître les étapes clés d'un programme de DPC.
- Méthodes HAS et articulation avec l'existant dans les établissements.
- Suivre les obligations du formateur DPC.
- Alimenter et co-construire une mallette pédagogique "kit formateur DPC".

Réflexion collective
Travail autour des textes encadrant les programmes de DPC.

3) Choisir les méthodes et techniques pédagogiques appropriées

- Distinguer les différentes méthodes pédagogiques.
- Exploiter les différentes techniques d'animation.
- Choisir la technique la mieux adaptée à l'objectif pédagogique.

Travaux pratiques
Simulations d'animation.

4) Préparer une séquence de formation

- Créer le déroulé et choisir les supports.
- Expérimenter des techniques pédagogiques variées.
- Utiliser les 7 clés de la pédagogie.
- Gérer le cadre : les jeux pédagogiques, la gestion du temps.
- Les évaluations individuelles et collectives.
- Accompagner les participants dans leur prise de conscience pédagogique.

Travaux pratiques
Conception d'une séquence de formation sur une thématique au choix.

5) Animer une séquence de formation

- Soigner l'introduction et la présentation.
- Prendre efficacement la parole grâce à sa gestuelle et sa voix.
- Réussir l'animation d'une action de formation : facteurs clés de succès.
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- Lancer et conclure une séquence pédagogique.
- Gérer la dynamique de groupe.
- Rebondir face aux imprévus.
- Conclure une formation et consolider les acquis.

Travaux pratiques
Mise en pratique à partir de la séquence conçue lors de la formation.
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