
F
O

R
M

A
T

IO
N

 P
R

O
F

E
S

S
IO

N
N

E
LLE

 C
O

N
T

IN
U

E
 D

E
S

 M
E

M
B

R
E

S
 D

E
 L’É

Q
U

IP
E

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

 R
É

G
IO

N
A

LE

36 37

PUBLIC & PRÉREQUIS
 Conseiller de Formation voulant suivre la formation de Directeur de Formation
 Directeur de Formation certifié (Processus de formation continue)
 Conseiller Technique Régional (Processus de formation continue) 
 Être licencié à la FFEPGV
 Être titulaire de la formation « Culture fédérale »
 Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
 Être salarié d’un Comité Régional (membre ETR)

ACCESSIBILITÉ
 Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations, faites-le nous  

 savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Se connaître pour mieux interagir avec son équipe
 Collaborer et coopérer à distance en établissant des principes de fonctionnement communs 

CONTENUS DE LA FORMATION 
MIEUX  SE CONNAÎTRE POUR INTERAGIR AVEC SON ÉQUIPE À DISTANCE :

 Identifier ses forces et ses faiblesses
 Travailler ensemble autour d’objectifs communs
 La gestion du temps

LE TÉLÉTRAVAIL ET LE MANAGEMENT À DISTANCE :
 Les modalités d’évaluation au sein du dispositif de formation (Avant – pendant et après la formation)
 Avantages et risques du management à distance
 Identifier les principes d’une communication à distance réussie
 Les outils numériques pour une collaboration et une coopération optimale
 Organiser la coopération à distance
 Mobiliser son équipe de formateur à distance

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée et adaptée à la formation
 Documents supports de formation projetés et/ou remis aux stagiaires
 Étude de cas concrets
 Activités interactives autour du métier de formateur
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
 Classes virtuelles
 Accompagnement par tuteur(s)
 Accès à la plateforme numérique et à l’environnement de la formation de formateur

 (Forum – chat – partage de ressources – etc.) 

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE : 23 heures
 5 au 7 mai 2021  
 14 heures de présentiel - Lieu : Montreuil (93) – Siège fédéral
 2 classes virtuelles d’1 heure chacune 1 classe virtuelle de 2h

 (soit un volume total de 4 heures) - Synchrone
 5 heures de travail personnel – Asynchrone sur le LMS

 (Travail collaboratif et consultation des ressources)

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 5 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 3 semaines avant le début de la formation
 Bulletin d’inscription à valider par votre Employeur et votre Conseiller Technique Régional.
 Bulletin d’inscription disponible et téléchargeable sur notre site internet www.sport-sante.fr

DIRECTEUR DE FORMATION 
 Sébastien Desbenoit - Conseiller Technique National

FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS 
Nos formateurs sont des professionnels et/ou experts dans leur domaine d’activité 

 Experts de contenus 

MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION
 Travail collaboratif et quiz de fin de bloc de compétences 
 Suivre le cursus de formation dans son ensemble
 Attestation de présence
 Émargement
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d’évaluation de la formation

POINTS FORTS
 Formation opérationnelle basée sur vos réalités de terrain.
 Accompagnement par un “tuteur entreprise” et feedback personnalisés
 Appartenance à la communauté des formateurs 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

DIRECTEUR DE FORMATION
MANAGER LA FORMATION

Mettre en place un processus de formation nécessite de s’inscrire 
dans une démarche collaborative et coopérative. La réorganisa-
tion des territoires ainsi que l’émergence du télétravail impactent 
de manière importante la manière de piloter les formations à dis-
tance. Au terme de cette formation vous serez capable de mettre 
en place des principes de fonctionnement ainsi que des outils pour 
mieux collaborer et coopérer à distance.

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 575 €
Frais de transport : Pris en charge par l’employeur
Frais annexes (hébergement, restauration) : Pris en charge par l’employeur

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS

MERIAM PIGEAU
meriam.pigeau@ffepgv.fr

01 41 72 26 28

Cette formation nécessite d’avoir suivi :
- la session « Ingénierie Pédagogique », Niveau 1 & 2 ainsi que
- la session « Ingénierie de formation », Niveau 1 & 2,  pour celles et ceux qui sont en formation initiale CF / DF

P R O G R A M M E  N A T I O N A L  D E S  F O R M A T I O N S


