TITRE
COMPLEMENT AU TITRE
CONCEPTEUR : …
DUREE : … JOURNEES
Objectif(s) professionnel(s)

 Objectif 1
« Toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale
ou de dispositions légales et réglementaires »

Objectif(s) pédagogique(s)
 Etre capable de …

Méthode(s) Pédagogique(s)

« L'acquisition de la connaissance et de la compétence ne réside pas dans le fait de savoir, mais dans l'habilité d'utiliser le savoir
et dans la capacité de transformer les connaissances en comportements. » Brent Ruben 1999
• Une démarche inductive : travail de mise en réflexion autour des pratiques actuelles ; des apports sont ensuite proposés
pour asseoir la réflexion conduite et encadrer les pratiques opérationnelles.
• Une pédagogique active facilitant une transposition à la réalité professionnelle des participants : la co-construction d’outils
en séance permettra une meilleure appropriation.
• Une traçabilité des apports : les outils proposés et/ou construits seront mis à disposition en format numérique.

Dispositif d’évaluation
•
•

Evaluation des acquis : Une évaluation des capacités est réalisée durant la formation (ateliers, exercices…).
Evaluation de l’action de formation : Une évaluation à chaud est conduite pour mesurer le niveau de satisfaction des
participants.

Validation : Attestation individuelle de formation.

Contenu de la formation
1. Titre

2. Titre

▪ Elément
▪ Elément
Objectif : à définir.

▪ Elément
▪ Elément
Objectif : à définir.

Durée : XX journée
Eléments de contenu

Durée : XX journée
Eléments de contenu

Modalités pédagogiques : à préciser.

Modalités pédagogiques : à préciser.

Organisation de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectif : MINI – MAXI
Public :
Pré requis
− Prérequis apprenants :
− Prérequis techniques et organisationnels :
Modalités de sélection des apprenants : la sélection est réalisée par le commanditaire de la formation.
Intervenant(s) :
Durée : XX jours (XX heures)
Dates :
Lieu :
Octopus Expression
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Devis
Prix unitaire*

Nb jours**

TOTAL

Formation
T OT AL Net ***

-

-

€

€

* Le tarif proposé pour la journée comprend l’intervention et les frais inhérents à la mission.
** La durée d’une journée de formation est de 7 heures. Afin de répondre au mieux aux attentes et contraintes professionnelles, ces temps peuvent
être positionnés à la demi-journée.
***Exonération de la TVA pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue – Décision DIRECCTE LR du
17/10/2014.

Convention de formation
Dès l’accord pour la mise en œuvre de la formation, une convention de formation sera signée.
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