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ÊTRE FORMATEUR·TRICE AU GRAINE ARA
18/09/2023 (Date limite d’inscription : 28/08/2023)

LYON—MÉTROPOLE DE LYON (69)

Suite à la réforme de la formation professionnelle, le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes a obtenu la certification
Qualiopi et des procédures en lien avec la démarche qualité ont été mises en place.
Cette journée de formation sera l’occasion de favoriser la montée en compétences des formateur·trices tant au niveau
individuel que collectif et d’impulser une dynamique entre les membres de ce groupe.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Objectif principal :

• Comprendre la démarche qualité et poser collectivement les bases d’un cadre commun à respecter par les
formateur.trices en lien avec le référentiel Qualiopi.

Objectifs intermédiaires :
• S’approprier les outils et les process en lien avec la formation.
• Analyser sa posture de formateur·trice en lien avec le référentiel qualité.
• Partager des éléments de postures et méthodes en tant que formateur·trices.

COMPÉTENCES VISÉES
• Pouvoir s’approprier les outils développés pour les actions de formation.
• Développer la posture de formateur·trice en EEDD en lien avec une dynamique collective.
• Contribuer à l’évolution de la posture de formateur·trice des stagiaires.
• Appropriation des méthodes présentées pour de futures actions de formation.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse à toute personne susceptible d’intervenir sur une action de formation dans le cadre du
dispositif régional de formation porté par le GRAINE ARA.

Accessibilité :
La formation est accessible à toute personne en situation de handicap. En cas d'adaptation nécessaire pour le bon
déroulement de votre formation, n'hésitez pas à prendre contact avec Noémie Huby, référente Handicap (voir le
contact indiqué ci-après).

LES FORMATEUR·ICES
• Noémie HUBY, Cheffe de projet Animation de réseau et intelligence collective, GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes.
• Jean-Paul BIESSY, formateur, Bise du Connest.
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET PRATIQUES
Horaires :

9h à 17h (avec une pause pour le déjeuner de 12h30 à 13h30).

Adresse du lieu de la formation :
Maison de l’Environnement, 14 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon.

Nombre minimum et maximum de stagiaires pour le bon déroulement de la formation :
De 8 minimum à 15 maximum.

Méthodes pédagogiques :
La formation alternera avec des temps pratiques et des temps théoriques d’appropriation des outils. Une place
importante sera laissée aux échanges entre les participant·es, notamment avec l’alternance de temps en grand
groupe et des temps en petits groupes.
Les formateur·trices utiliseront le plus possible des méthodes d’animation participative pour le bon déroulement de
la journée de formation.

Matériel :
Le matériel nécessaire à cette formation est mis à disposition par le GRAINE ARA : vidéoprojecteur, paper-board,
feutres, post-it, connexion internet (si besoin). Le stagiaire aura à apporter de quoi écrire (stylos, carnet).

Evaluation :
Des temps de bilans collectifs et individuels seront effectués pendant la formation afin de mesurer les écarts
potentiels entre les objectifs de départ et le déroulement effectif de la formation ainsi que la compréhension et
l'appropriation des contenus par les stagiaires. Un carnet de bord d'évaluation sera distribué à chaque stagiaire au
démarrage de la formation.

Repas et hébergement
Nous contacter pour des lieux d’hébergements si vous aviez besoin d’arriver la veille de la formation.

Tarifs et inscription :

Tarifs pour la formation (coût pédagogique uniquement) :
• TARIF PROFESSIONNEL : 300€ par jour

Pour les personnes salariées, ces coûts peuvent être pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle
continue. Les personnes demandeuses d’emploi peuvent également solliciter Pôle Emploi pour une prise en charge.
Les personnes ne pouvant pas bénéficier d’une prise en charge par leur employeur ou par Pôle Emploi sont invitées
à contacter le GRAINE ARA afin de que nous leur proposions un tarif adapté (demande d’un courrier motivant la
demande de tarif adapté qui sera présenté au CA du GRAINE ARA).

Inscription :
Date limite d’inscription : 28/08/2022
Inscription en ligne obligatoire via ce formulaire
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CONTACTS
Contact « Référente pédagogique et handicap » :
Noémie Huby
noemie.huby@graine-ara.org
Tél. : 04 82 53 50 12

Contact « Inscription et suivi administratif » :
Chloé Bazus
chloe.bazus@graine-ara.org
Tél. : 09 72 30 04 90

PROGRAMME
Durée : 7 heures

Jour 1 : Lundi 18 septembre 2023
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

09h00-12h30 - Présentation de la formation et des objectifs
- Brise-glace pour découvrir les participant·es à la formation et recueillir leurs attentes
- Temps en grand groupe : retours sur Qualiopi, le référentiel qualité et les procédures mises en
place avant, pendant et après la formation
- Temps en petits groupes sur la posture en formateur·trice en formation et sur des outils à
utiliser par la suite dans la mise en place de formations

12h30-13h30 Repas.
13h30-17h00 - Temps en petits groupes sur la posture de formateur·trice en formation et sur des outils à

utiliser par la suite dans la mise en place de formations
- Temps en grand groupe : retours sur les réflexions des petits groupes
- Bilan individuel avec le carnet de bord et collectif
- Perspectives sur les besoins futurs des participant·es
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