2021 - Formation de formateurs PSC1 vers formation SST
Organisme :
DAFPIC/GIP
Correspondant :
Séverine Méaux
Public visé :
Demandeur d'emploi,
Formateur ou animateur en
prévention des risques
professionnels, Particulier /
Employeur, Salariés
Domaine :
Formation de formateurs pédagogie
Type d'action :
Certification
Entrées et sorties permanentes :
Non
Rythme :
Temps plein
Niveau d'entrée :
Tous niveaux
Niveau de sortie :
Tous niveaux
Validation :
Certificat PIC F de la protection
civile
Metier(s) visé(s) :
Formateur / Formatrice

Dates et lieux
Du 26 Octobre 2021 au 29 Octobre 2021
Lieu : Association Départementale de Protection Civile des Vosges (A.D.P.C 88) - Epinal

Objectifs professionnels
L’unité d’enseignement PICF a pour objectif l’acquisition par l’apprenant des capacités
nécessaires pour amener un groupe d’apprenants à l’objectif fixé, à partir d’un référentiel
interne de formation et d’un référentiel interne de certification et en utilisant des ressources
pédagogiques personnelles et externes.

Contenu
Organiser une formation
Référentiels de formation
Conditions d’apprentissage chez l’adulte
Généralités sur les outils pédagogiques
Créer un outil pédagogique
Progression pédagogique
Techniques pédagogiques généralités
Techniques pédagogiques de découverte
Notions de communication
Technique d’apprentissage savoir et savoir-faire
Les questionnaires de réactivation de mémoire
Généralités sur l’évaluation
Concevoir le scénario de simulation
Evaluer au cours d’une simulation
Dynamique de groupe
Séquence de synthèse
Résultats

Pré-requis
Etre titulaire du PSC1 ou SST et être majeure

Validation
Tarif horaire :
22€

Certificat PIC F de la protection civile

Modalité de validation et reconnaissance des acquis
Pas de validation possible

Modalités pédagogiques
Exposés-débats, travaux en sous-groupes, mise en situation pédagogique simulée

Profil des intervenants
Formateur de formateur PSC diplômé du ministère de l’intérieur

Modalités et délai(s) d’accès
En centre de formation, En intra-entreprise, En inter-entreprise

Complément d'informations
Pas de complément d'informations pour le moment.
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