SDORMP FORM SASU / SDORMP FORM
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FORMATION SDORMP FORM

2020-14-FORMATION DE FORMATEURS
FORMATION DE :
Yan-eric DELPECH DE FRAYSSINET, Autre

Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
Le 11/09/2020 de 09:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 12/09/2020 de 09:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 13/11/2020 de 09:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Le 14/11/2020 de 09:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
CONTACT(S) :
Chloé COLOMBET - sdormp.form@perfectariat.fr
CADRE DE LA FORMATION
Objectifs pédagogiques de la formation :
A l’issue de la formation l’apprenant saura interroger les « principes fondamentaux de la formation », s’inspirer
des « sciences cognitives de l’enseignement ». Analyser, construire et évaluer l’ingénierie de formation
appliquée à son champs d’enseignement.
Résumé :
Formation de Formateur.es à l'attention des orthophonistes.
Pré requis :
Les participants doivent être titulaires du Certiﬁcat de Capacité d'Orthophoniste ou de tout titre admis en
équivalence
Type de programme :
Formation continue
Méthode(s) :
Pédagogique ou cognitive
En groupe
Formation présentielle (congrès scientiﬁque, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)

Moyens d'encadrement, pédagogiques et techniques :
- Organisation :
SDORMP FORM SAS au capital social de 500 € - RCS 798 701 801 Toulouse
SIRET : 798 701 801 00010 - NAF : 8559A
Site Internet : http://www.formation-sdormp.fr/
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Durée : 4 jours. 7 heures de face à face pédagogique par jour.
Pause : intercalaire de 20 à 30mn. Méridienne de 1 heure
Sessions : 2 x 2 jours, avec réalisation d’exercices intersession.
- Préparation en amont de la formation :
Envoi d’un questionnaire Google Forms dans l’objectif de situer les apprenants dans leur contexte de
formateur.e. Homogénéiser les prérequis.
- Les séquences sont organisées par demi-journée
Un « Questionnaire de mise en bouche » est proposé au début de séquence. Son débrieﬁng sert de trame
à l’animation pédagogique. Un quiz conclu la séquence. Durée 90mn.
Un atelier ou un exercice est proposé en ﬁn de séquence. La réalisation des exercices est organisée en
îlots et une restitution clôture la séquence. Le débrieﬁng est animé en commun. Duré 90mn.
- Validation
Des exercices intersession
Une évaluation ﬁnale de 10 questions
Un représentant de l’organisme de formation sera présent lors de la formation. Un questionnaire de
connaissances et un questionnaire de satisfaction seront envoyés par mail en ﬁn de formation et devront être
complétés en ligne dans le délai imparti.

Moyens permettant de suivre l'exécution de la formation :
Une liste d'émargement sera signée au début de chaque demi-journée.
Moyens permettant d'apprécier les résultats de la formation :

A l'issue de l'action de formation, une attestation de ﬁn de formation sera délivrée au stagiaire. Le suivi de la
formation ne donne pas lieu à délivrance de diplôme, certiﬁcat ou de tout autre document la sanctionnant.
Public concerné par l'action de formation : Orthophoniste.
PROGRAMME DE LA FORMATION
FORMATION DE FORMATEURS - le 11/09/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
Jour 1 - Les fondamentaux de la formation
Matin
Accueil (Présentation apprenants-formateur – objectifs et pédagogie de la formation)
La formation professionnelle (La réglementation en vigueur
collecteurs/ﬁnanceurs/Datadock)

–

Organismes

SDORMP FORM SAS au capital social de 500 € - RCS 798 701 801 Toulouse
SIRET : 798 701 801 00010 - NAF : 8559A
Site Internet : http://www.formation-sdormp.fr/
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FORMATION DE FORMATEURS - le 11/09/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Après-midi
Sciences cognitives (Les sciences cognitives appliquées à l’enseignement)
Atelier « sciences cognitives » (Les apprenants s’impliquent dans l’animation des concepts)

FORMATION DE FORMATEURS - le 12/09/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
Jour 2 - Maitriser l’Ingénierie de formation
Matin
Ingénierie de formation (Créer, structurer sa formation)
Atelier « ingénierie de formation » (Les apprenants s’impliquent dans l’animation des concepts)

FORMATION DE FORMATEURS - le 12/09/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Après-midi
Evaluation (Les diﬀérentes évaluations. Quand et comment les réaliser)
Atelier « évaluation » (Les apprenants s’impliquent dans l’animation des concepts)

FORMATION DE FORMATEURS - le 13/11/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
Jour 3 - S’approprier les techniques d’animation
Matin
Supports de formation (Maitriser les outils de conception informatiques/web)
Exercice « support de formation » (Les apprenants réalisent l’exercice traité en intersession)
FORMATION DE FORMATEURS - le 13/11/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Après-midi
L’art oratoire (S’exprimer avec aisance)
Exercice « art oratoire » (Les apprenants animent une séquence de leur choix)
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FORMATION DE FORMATEURS - le 14/11/2020, 1ère 1⁄2 journée de 09:00 à 12:30 :
Jour 4 - Structurer sa formation – Evaluer.
Matin
Déroulé pédagogique (Organiser, articuler sa formation)
Exercice « deroulé pédagogique (Les apprenants réalisent l’exercice traité en intersession)

FORMATION DE FORMATEURS - le 14/11/2020, 2nde 1⁄2 journée de 13:30 à 17:00 :
Après-midi
L’évaluation (Evaluation formative/sommative – évaluation de la formation)
Exercice « évaluation » (Les apprenants réalisent l’exercice traité en intersession)
Evaluation ﬁnale

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée de la formation : 28 heures.
Coût de la formation : 720,00 euros TTC.
Participants : 12
Lieu(x) de la formation : Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain 31100 TOULOUSE
INSCRIPTION
Tous les professionnels doivent être inscrits auprès de SDORMP FORM.
Professionnels salariés :
Le professionnel salarié peut se préinscrire auprès de SDORMP FORM, cette inscription devra être conﬁrmée par
son employeur.
L'employeur inscrit le professionnel salarié à la formation et règle à SDORMP FORM le coût de la formation.
Une convention sera adressée à l'employeur qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM.
Professionnels libéraux :
Le professionnel s'inscrit à la formation et règle à SDORMP FORM le coût de la formation.
Une convention sera adressée au professionnel, qu'il devra signer et renvoyer à SDORMP FORM.
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