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PRÉ-REQUIS :
Aucun

Cette formation est destinée aux professionnels désignés par l’établissement pour accompagner la démarche de formation : Action de
Formation en Situation d Travail (AFEST). Centrée sur le rôle du formateur dans le déploiement de l’AFEST, elle vise à les doter des
points de repères méthodologiques, pédagogiques et relationnels indispensables pour réussir les trois temps forts de la démarche : la
préparation de l’AFEST, la mise en situation et l’accompagnement du développement des compétences.

DURÉE :
2 jours

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

- Appréhender les différentes postures pédagogiques dans l’accompagnement de la formation en situation de travail
- Savoir-faire vivre un moment réflexif au formé
- S’approprier les principes et méthodes de l’évaluation des acquis en formation dans le cadre de l’AFEST

CONTENU DE LA FORMATION :
Préparer l’AFEST
Comprendre le dispositif AFEST
Comprendre son rôle de formateur AFEST
L’ingénierie de formation amont
Les conditions de réussite d’une démarche AFEST
Construire un parcours pédagogique AFEST

Accompagner la mise en situation
La posture du formateur AFEST
Les techniques de communication adaptées
Faciliter le bon déroulement de la mise en situation
Former au lit du malade : aspects éthiques et déontologiques

Accompagner le développement des compétences
La démarche et la posture réflexive
Aider la personne formée à conceptualiser et tirer parti de la mise en situation
Adopter une posture favorisant la réflexivité
Evaluer les acquis de la formation et leur progression
Suivre et accompagner le parcours de formation
Contribuer à la traçabilité de l’action de formation

PUBLIC VISÉ :

IDE, IPA, cadre de santé

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques et méthodologiques
Pratiques simulées sous forme de jeux de rôle
Travaux en atelier sur des cas cliniques
Dossier documentaire et sources bibliographiques

MÉTHODES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Tests progressifs au travers des exercices réalisés en formation
Quizz permettant d’évaluer l’acquisition des compétences et de valider l’atteinte des objectifs de la formation
Questionnaire de satisfaction et d’auto-évaluation en fin de formation

https://contact@cesiform.com

