Calendrier 2nd semestre 2018

Axes

Intitulé de la formation

Axe 1

Assurer le montage
et le suivi d’une action
ou d’un dispositif
de formation
TITRE
BLOC 1
RDF

Axe 2

Animer une équipe
pédagogique

Axe 4

Construire et évaluer
un dispositif multimodal
de formation
TITRE
BLOC 4
RDF

Dates

M10 Etablir le budget et assurer le suivi administratif et financier d’une action ou d’un dispositif
de formation (3j)

26-27 novembre 2018
11 décembre 2018

M11 Assurer ou superviser le recrutement et le suivi des stagiaires (2j)

14-15 novembre 2018

M12 Rendre compte du déroulement d’une action ou d’un dispositif de formation (1j)
M13 Financer des parcours de formation (2 j)

20-21 novembre 2018

M20 Assurer la coordination pédagogique d’une action ou d’un dispositif (3j)

3-4-10 décembre 2018

M40 Construire un dispositif multimodal de formation (5j)
M41 Modulariser un dispositif de formation certifiante et individualiser les parcours (4j)
M42 Evaluer une action ou un dispositif de formation (2j)

Axe 5

Intervenir en
formation d’adultes
TITRE
BLOC 5
RDF

19 novembre 2018

M50A Préparer une formation (3j)

5-6-22-23 novembre 2018
21 janvier 2019
12-13 novembre 2018
17-18 décembre 2018
8-9 novembre 2018
24-25-28 septembre 2018

M50B Animer un groupe en formation (3j)

22-23-30 octobre 2018

M51 Concevoir et mettre en œuvre des outils permettant l’individualisation des apprentissages (2j)

26-27 novembre 2018

M52 Diversifier ses pratiques pédagogiques par l’usage d’outils numériques (3j)

10-11-18 décembre 2018

M53 Mobiliser des techniques d’animation dynamiques au sein des groupes (2j)

28-29 janvier 2019

A4 Mobiliser les techniques pédagogiques appropriées aux difficultés d’apprentissage (4j)

27-28 septembre 2018
18-19 octobre 2018

A5 Acquérir les techniques de l’entretien d’explicitation (4j)

25-26 septembre 2018
6-7 novembre 2018

A6 Approfondir sa pratique de l’entretien d’explicitation (2j)

4-5 décembre 2018
22-23 novembre 2018
6 décembre 2018

A7 Accompagner la démarche de VAE (3j)

Axe 6

Contribuer
au positionnement
de sa structure
et à son développement

18-19 octobre 2018

Validation possible d’un bloc de compétences du titre "Responsable de dispositifs de formation" [titre de niveau II, référencé RNCP]
Contact
Béatrice Fontaine
02.99.25.18.53
beatrice.fontaine@ac-rennes.fr
http://gipfar.ac-rennes.fr

Maj : 25/05/2018

TITRE
BLOC
RDF

M63 Agir dans le cadre législatif de la formation professionnelle (2j)

