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Les Professionnels Libéraux, quels que soient les métiers, vivent une
grande diversité d’intervention auprès de leurs clients et partenaires :
information, formation, conseil, accompagnement, que ce soit dans un
face à face individuel ou collectif.
Pour rendre plus performantes et efficaces leurs interventions, ils ont besoin de :
- Développer les techniques de communication,
- Connaître la notion de progression pédagogique
- Maîtriser les outils de l’animation d’une formation/information
Devenez FORMATEUR OCCASIONNEL
en acquérant les fondamentaux de la formation pour adultes !
Avec une prise en charge par le FIF PL* dans le cadre du Fonds Dotation
Section Technique 2014 (mais ouvert à tous les PL), au travers d’une
action collective de formation, la Chambre Syndicale des FormateursConsultants (CSFC, organisation membre de l’UNAPL) vous propose des
formations à PARIS, STRASBOURG, MARSEILLE, MONTPELLIER, TOULOUSE &
CLERMONT-FERRAND.
Ces sessions de deux jours sont animées par des Formateurs/trices
professionnel(le)s et expérimenté(e)s, selon le contenu pédagogique :
FORMATION de FORMATEUR OCCASIONNEL
Objectifs :
•Acquérir les outils et les méthodes indispensables pour concevoir, animer
et évaluer une formation
•Découvrir les savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires du formateur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Repérage : suis-je un formateur ?
Analyser la situation de formation
Maîtriser les clés de la pédagogie avant de commencer
Concevoir le déroulé de la formation
Former, c’est donner vie à un contenu
Evaluer pour progresser
Et pour continuer à progresser…

Durée : 14 heures
Méthode pédagogique : Apports théoriques ; exercices pratiques ; mise
en situation. Un support format papier remis à chacun ; évaluation des
acquis.
Déjeuner sur place ou à proximité, offert aux participants
*Aucune démarche administrative n’est à faire de votre part. Seul un chèque de

caution vous sera demandé afin de valider votre inscription et restitué à l’issue
de la formation.
Votre attestation de versement URSSAF 2013 pourra vous être demandée dans
le cas où votre nom ne figurerait pas dans le fichier des Professionnels Libéraux à
disposition du FIF PPL.
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BULLETIN D’INSCRIPTION SESSIONS 2014
Suivant les régions, des sessions en juillet et/ou en octobre
Merci de renseigner tous les champs
Nom :

Prénom :

Profession :
Code postal :

Code NAF/APE :
Ville :

Adresse mail :
Téléphone mobile :
Entourez la session choisie dans la région de votre choix (tableau ci-dessous)

REGION
Ile de
France

DATES
Jeudi 2 et vendredi 3 / 10
Jeudi 9 et vendredi 10 /10

MidiPyrénées

Jeudi 3 et vendredi 4 / 07
Mardi 14 et merc. 15 / 10

LanguedocRoussillon

2 sessions en cours de
programmation en octobre
2014

Provence
Alpes Côte
d’Azur
Auvergne
Alsace

Jeudi 9 et vendredi 10 /10
Jeudi 16 et vendredi 17/10
Jeudi 3 et vendredi 4 / 07
Jeudi 16 et vendredi 17 / 10
Jeudi 10 et vendredi 11 / 07
Jeudi 2 et vendredi 3 / 10

LIEU
UNAPL
46, Bd de la Tour Maubourg
75007 PARIS
Espace 28
28, rue de La Pomme
31000 TOULOUSE
Maison des Professions Libérales
285, rue Alfred Nobel
34000 MONTPELLIER
DELTA CGF (Siège de la CSFC PACA)
7, chemin des Tuileries
13015 MARSEILLE
Pépinière d'entreprises
27, rue Jean Claret
63000 CLERMONT-FERRAND
L’Embarcadère - Plateforme de formation
5 Rue Gutenberg ZI
68800 VIEUX-THANN

Bulletin d’inscription à faire parvenir uniquement par mail à
president@csfc-federation.org ou par fax 04 96 120 592
au plus tard une semaine avant la date choisie
Une convocation (horaires, N° de téléphone d’urgence, plan d’accès) vous sera
envoyée en guise de confirmation de votre inscription

