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GENERATIONS X, Y, Z : QUELS CHANGEMENTS POUR LES
FORMATEURS ?
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Jean-Luc Schmalz
3 jours
CHF 2'100.- (CHF 2'300 pour les entreprises non-conventionnées)

> Objectifs
Ces trois jours de formation visent à redynamiser les pratiques des formateurs d’apprentis en veillant à respecter
les exigences légales des nouvelles ordonnances, tout en adaptant les approches pédagogiques au monde
d’aujourd’hui, aux nouvelles technologies et à leurs apports. Mieux accompagner ses apprentis vers la voie du
succès en intégrant tous les paramètres liés au contexte de la formation professionnelle initiale.

> Contenu
En partant du vécu des participants, de leurs expériences, de leur expertise et de « leur manière de faire », nous
analyserons nos pratiques de formateur et veillerons à les ajuster, les transformer, en les faisant évoluer vers une
forme d’enseignement plus adaptée aux exigences légales. Un accent particulier sera mis sur les conditions qui
favorisent l’acquisition de compétences et de savoir :
- Enjeu de sa fonction auprès des apprentis (acceptabilité, tensions)
- Comportement approprié (motiver et rendre responsable)
- Comprendre les difficultés et préoccupations actuelles des adolescents
- Montrer de l’intérêt pour la vie quotidienne des jeunes adultes
- Planification, accueil et introduction des apprentis
- Optimisation de ses actions de formation (aspect didactique/méthodique)
- Apprentissage par projets (valorisation du vécu en tant qu’expérience)
- Promotion d’activités d’autoformation (autonomie, volonté, construction de son avenir)
- Formation individualisée : évaluer les apprentis, identifier les points forts et faibles, appliquer les méthodes
d’enseignement appropriées, attribuer des activités suscitant l’amélioration des performances de l’apprenti

> Méthodes
Par des mises en situation, des exercices concrets, des échanges de « bonnes pratiques », d’éventuelles analyses de
vidéo et quelques apports théoriques et bibliographiques, ces journées de formation permettront aux participant/es de concevoir, d’animer et transférer dans la réalité du terrain les nouvelles exigences légales

> Public-cible
Responsables d’apprentis, formateurs en entreprise ou de cours interentreprises, personnes qui encadrent des
apprentis durant leur apprentissage professionnel.
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