Programme 2014
INGENIERIE DU METIER DE FORMATEUR

Mettre en œuvre l’individualisation en formation
Intervenante : Claire MASSON
AgroSup Dijon - Eduter
Objectifs :
L’objectif de cette formation est, à partir d’études de cas et d'apports théoriques, de
construire et d’utiliser des outils en permettant de s’interroger sur les conditions de mise en
œuvre d’un projet d’individualisation. L'autre objectif est de clarifier, classifier et caractériser
l'ensemble des notions et mise en œuvre possible quand on parle d'individualisation.

Public :
Formateurs, responsables de formation… en démarche de projet d’individualisation dans
leurs centres.

Contenu :
Au cours des 6 jours de formation, les contenus suivants seront abordés à l'occasion du
travail sur le projet :
♦ Représentations de l’individualisation et ses définitions
♦ Appropriation d’outils et de notions utiles pour individualiser la formation à travers
plusieurs études de cas.
♦ Détermination des conditions de mise en œuvre : repérage des atouts/ contraintes,
freins/ leviers ; réinvestissement du travail sur les outils.
♦ Réflexion sur l’accompagnement en situation de formation (entretien)
♦ réflexion sur la modularisation
♦ Alternance et individualisation.

Déroulement :
Les 13-14 mars, 15-16 mai, 5-6 juin 2014
Il est proposé une progression basée sur la caractérisation qui est faite de l'individualisation
(une approche de l'organisation et une des bénéficiaires).
Jour 1 et 2 : L'individualisation, présentation de la notion, de sa complexité, des
conséquences de sa prise en compte en formation. Individualisation, ses objectifs et la mise
en projet
Jour 3 et 4 : Individualisation et ses bénéficiaires. Notions d'accompagnement, d'entretien,
de besoin, d'autonomie, de responsabilisation.
Jour 5 et 6 : organisation et individualisation. Notions de modularisation, de progression,
d'alternance.
Les journées de formation s’appuieront sur des études de cas, des apports plus approfondis
des notions et des exemples tirés des participants.

Référente C2R de l’action : Christine BAZIN – Tél. : 03 80 54 14 19

Programme 2014
Inscription : Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir et de retourner votre bulletin
d'inscription au plus tard trois semaines avant la date de la formation au :
C2R Bourgogne – 15 place Grangier – 21000 DIJON
Tél. : 03 80 54 14 14 – Fax : 03 80 54 14 15
Il est recommandé de renvoyer le bulletin d'inscription dès que possible. Dans la limite des places
disponibles, votre inscription est effective à réception de votre fiche d’inscription dûment remplie.
Ces journées sont gratuites. Cette inscription valide votre engagement à suivre
l'intégralité de la journée ou des journées prévue(s).
Afin de permettre à un maximum d'organismes d'être représentés, nous vous invitons à n'inscrire
qu'une ou deux personnes par organisme.
L’accueil dans la salle est assuré un quart d’heure avant l’heure indiquée. Sauf mention contraire,
le déjeuner est libre.
A l’issue de ces journées, l’organisme intervenant pourra vous délivrer une attestation de
formation.

Mettre en œuvre l’individualisation en formation
Date



13-14 mars
15-16 mai
5-6 juin 2014

Dépt

Lieu

Horaires

21

AGROSUP Dijon (ex ENESAD)
Tour Demeter
26 Bd Petitjean
21000 DIJON

9h – 12h
14h – 17h

Il est demandé de remplir un bulletin par participant et d’écrire lisiblement votre e-mail !
Nom : __________________________ Prénom : ______________________________
Fonction : _______________________________________________________________
Organisme : _____________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Code postal : _______________________ Ville : ______________________________
Tél. : ________________________________ Fax : _____________________________
E-Mail :

En cas de désistement, merci de penser à nous prévenir !

Suivi des inscriptions : Christine BAZIN – C2R Bourgogne – Tél. : 03 80 54 14 19

