Diversifier son activité grâce à la
formation

LV

consultants

Le révélateur de vos compétences!

Objectif de formation
Acquérir les connaissances essentielles du domaine de la formation
professionnelles afin de pouvoir se positionner comme formateur occasionnel
Objectifs pédagogiques
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Lister les outils de base du formateur
Utiliser le jargon professionnel
Orienter sa prospection
Découvrir les outils de base du formateur
Formation accessible aux publics
en situation de handicap

Durée : 1 jour
Prérequis : aucun
Public : Tout Public

La pédagogie :

Contact : contact@laureviant.fr
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06 64 33 43 82

Vidéoprojecteur
Fiches techniques
Ateliers, jeux de rôles

Les ++ :

Site internet Laure Viant Consultants
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Une formatrice structurante
permettant de mettre en place des
actions concrètes.
Guide pratique

Organisme de formation certifié RP-CFI et ICPF
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Programme
ü Visionner l’environnement réglementaire de la Formation Professionnelle Continue
o Définition du métier
o La législation de la FPC
o Financer la formation
o Réforme 2018 : l’application du décret qualité et le DATA-DOCK
o Éléments de décryptage du projet de réforme de la FPC mis en place 2022

ü Orienter sa prospection
o Les acteurs à qui proposer vos prestations
o Déterminer son prix de prestation
o Rédiger un devis
o Assurer le suivi de la prestation
ü Outils de base
o La fiche pédagogique
o Le déroulé pédagogique
o Le vocabulaire professionnel
Bibliographie :
Guide des prestataires de formation de la DIRECCTE de Normandie
Fiche pédagogique Digiforma
Modèles Séquence pédagogique, source Laure Viant Consultants
Evaluations :
• Continue avec des QCM, questions, mises en
situation
• A la fin de la formation par une évaluation de la
satisfaction et un questionnaire sur les acquis

Organisme de formation certifié RP-CFI et ICPF

