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Formation Collectif Formations INDECOSA

Population concernée :
La formation est adressée aux militants d’INDECOSA-CGT qui souhaitent s’investir dans
les actions de formation de notre association.  Largement  basée sur les principes  de la
formation syndicale CGT, cette formation insiste sur le rôle d’animateur et les spécificités
liées à notre activité et l’accueil de publics qui peuvent ne pas être syndiqués.

Le contexte qui amène à faire de la formation :
L’acte de formation est un acte réfléchi. Pour faire de nos formations de pleins moments
d’apprentissage, il est essentiel que nous soyons à même de fournir un cadre et des outils
permettant  aux  stagiaires  de  s’approprier  pleinement  les  thèmes  abordés.  Dans  cette
optique, nous devons former des formateurs pleinement conscients de leur rôle et disposant
du plus de ressources possibles.

Les objectifs de formation :
Connaître les différentes phases d’une formation, savoir utiliser les guides de formation,
connaître les principes de la pédagogie active et de la pédagogie de la réussite.

À la fin de la formation les stagiaires seront en capacité de :

 Mettre  en  place  des  accueils  correspondant  aux  activités  visées  et  favorisant  la
cohésion de groupe

 Lister les particularités de formation dans le cadre des stages INDECOSA-CGT et
porter les valeurs qui s’y rattachent

 Décrire les conditions favorables aux apprentissages et s’adapter face aux conditions
inverses

 Animer un stage INDECOSA-CGT et travailler avec un.e intervenant.e
 Évaluer les savoirs et savoir-faire
 Interagir avec les stagiaires

Les thèmes abordés :

  Jour 1
- Accueil et présentations
- La séquence d’accueil et la cohésion de groupe
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- Démarches administratives
  Jour 2

- Les conditions favorables aux apprentissages
- La fonction d’animation
- Les évaluations

 Jour 3
- Objectifs de formations (3 formations)

Les formations ciblées sont définies annuellement par le collectif formations
d’INDECOSA. Les travaux réalisés dans le cadre de ce stage serviront de
base pour construire / développer ces formations.

 Jour 4
- Objectifs de formations (2 formations)
- La politique d’INDECOSA à travers son offre de formations
- Fonctionnement du collectif

 Jour 5
- Formations actuelles et développement du plan de formations
- Évaluation du stage

Les prérequis à cette formation :
Les stagiaires doivent disposer d’une capacité d’écoute et d’observation. Aucun pré-requis
de formation n’est exigé.

Évaluations prévues :
La formation est structurée par des travaux de groupe qui sont évalués en plénière à chaque
étape, garantissant que chaque stagiaire suive les étapes de sa construction.  Des synthèses
suivent  chaque  apport  de  connaissances  afin  de  valider  un  socle  commun à  tous.  Une
évaluation  globale  de  la  formation  est  faite  en  fin  de  stage,  basée  sur  un  support
d'évaluation  individuelle  progressive,  menée  tout  au  long  de  la  formation  (mesurer  sa
propre progression sur le sujet).

Forme et durée de l’action de formation
 Formateur : François BILEM 06 31 55 02 15
 Formation de 5 jours continus, utilisant des ateliers de mise en dynamique et variant 

les modes d'apprentissage.

Du lundi 14 au vendredi 18 Février 2022

Centre Benoît Frachon
12, rue Fernand Léger – Quartier de Courcelle -sur-Yvette.

91190 Gif -sur-Yvette
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