
INFORMATIONS et RÉSERVATIONS 02 40 03 15 13 magali@pivotpoint.net

CATALOGUE FORMATIONS 2021 Spécial formateurs

Formation en 3 temps

1-VIDÉOS E-LEARNING Nous mettons à votre disposition 2 vidéos d’environ 10mn sur les thèmes :
• Le mystérieux fonctionnement du cerveau des adolescents 
• Les intelligences multiples
2-FORMATION PRÉSENTIELLE OU EN LIGNE
Matin

• Définition des attentes des participants
• Approfondir et expérimenter les connaissances sur le développement du processus d’apprentissage  

de l’adolescent en lien avec les découvertes contemporaines
• Maîtriser la posture de facilitateur via des mises en situations
• Allier le bien-être au travail de l’adulte et la gestion de groupe
Après-midi

• Explorer l’individualisation des apprentissages sur un même sujet avec plusieurs approches
• Articuler la progression pédagogique et l’animation de séances intuitives à partir d’un référentiel
• Échanges et bilan
3-SUIVI POST-FORMATION  Cet accompagnement permet aux formateurs d’expérimenter en confiance.

 👉 Faciliter les apprentissages par une approche en phase avec les apprenants d’aujourd’hui  
& développer le plaisir de transmettre

 👉 Comprendre le fonctionnement du cerveau des adolescents pour mieux accompagner, responsabiliser
 👉 Développer le sens de l’engagement et de l’initiative
 👉 Utiliser les intelligences multiples pour faciliter la gestion de classe, développer l’implication  

et bâtir les forces de l’apprenant

COÛT  1824 €TTC groupe de 14 pers. max

DURÉE 1 jour (7h)

OBJECTIFS

PROGRAMME

COÛT  228 €TTC par pers.

DURÉE 1 jour (7h)

FORMATION PRÉSENTIELLE Dates et lieux

FORMATION EN LIGNE Dates

08/03/21 Nîmes
15/03/21 Amiens
22/03/21 Marseille
29/03/21 Nancy
08/04/21 Pau
12/04/21 Strasbourg
19/04/21 Brest
29/04/21 Gevingey
06/05/21 Paris
20/05/21 La Roche sur Yon

PROPOSEZ-NOUS VOS DATES. NOUS NOUS ORGANISONS POUR VOUS !

06/04/21
17/05/21
12/10/21
10/12/21

par votre

FinancementOPCO

04/10/21 Toulouse
11/10/21 Le Havre
15/11/21 Lille
22/11/21 Angers
29/11/21 Limoges
06/12/21 Lyon
09/12/21 Cannes
13/12/21 La Rochelle
14/12/21 Bordeaux

L’étape 2 de cette formation peut avoir lieu en formation présentielle ou en ligne.
Inscription à la formation  
2 mois min avant sa réalisation

PRÉREQUIS 
Être formateur/enseignant 
au sein d’un établissement 
éducatif

HORAIRES 
09:00-12:30    13:30-17:00

À DESTINATION DE 
Formateurs de toutes 
disciplines confondues 
désirant participer à une 
formation pratique et concrète 
alliant expérimentations et 
apports théoriques

OUTILS 
PÉDAGOGIQUES 
UTILISÉS 
Outil papier : documentation 
remise aux participants

Outils digitaux : animation 
Prezi et supports en ligne


