FORMATIONS DES MANDATÉ.E.S
ET INSTANCES FNCB

ANIMATEUR.TRICE DE FORMATION

DURÉE 5 JOURS

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS
> Militant.e.s ayant une maîtrise de terrain qui souhaitent intégrer le réseau 		
d’animateurs fédéral
> Avoir une bonne connaissance des orientations, des valeurs et des pratiques 		
de la CFDT et de la FNCB ainsi que de leur organisation et fonctionnement
> Avoir une expérience syndicale minimale de 3 ans sur les mandats 			
d’entreprise, la négociation et le développement
> S’exprimer et se faire comprendre avec aisance, à l’écrit et à l’oral
> Disposer d’une capacité d’adaptation et d’ajustement notamment grâce à l’écoute

OBJECTIFS DE FORMATION
> Se situer en tant qu’animateur de formation au sein du réseau FNCB
> Exercer et assumer son rôle d’animateur en lien avec les orientations de la 		
Fédération FNCB
> Maîtriser les objectifs d’une session, d’une réunion
> Intégrer l’articulation entre les objectifs pédagogiques, le processus, les 		
méthodes, les techniques et les outils
> Appréhender la transmission du contenu, la pédagogie pour adultes
> Gérer un groupe, la dynamique d’un groupe et les individus dans le groupe
> Interroger la posture de l’animateur CFDT
> Trouver son propre style

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
> Mettre en évidence ses représentations de l’animateur occasionnel de formation
> Théoriser ses rôles et fonctions
> Appréhender les différents courants de la pédagogie pour adultes, la 			
progression pédagogique, les différents objectifs, etc.
> S’exercer à transmettre des contenus
> Apprendre à co-animer
> Tirer des enseignements des expérimentations
> Identifier l’impact de la posture de l’animateur dans l’apprentissage des adultes
> Mesurer la pertinence des méthodes et techniques utilisées
> Gérer un groupe en formation
> Animer le « marché de la formation »

MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Présentations, exposés et synthèses de l’animateur, travaux individuels, 		
travaux en groupes et sous-groupes, brainstorming et mises en situation

DATES ET LIEUX
voir formations programmées par la FNCB page 42.
COÛT
• Formation gratuite organisée par la FNCB dans le cadre
de son plan d’action annuel
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