Année : 2021
Lieu :

3 questions vives autour de l?encadrement
des stagiaires (Webinaire gratuit) FORMATION

Compétences Visées
Parfois certains comportements de stagiaires ou d'apprentis nous déroutent : flegmatisme, manque d'intérêts, passivité&hellip; tout un ensemble d'attitudes qui
donne un sentiment de manque de motivation ou de maturité&hellip;
Mais est-ce aussi simple ?
Et, si en tant que tuteur ou maître de stage, il était possible d'influer pour un plus grand engagement des apprenants en stage ?

Objectifs, Contenus
3 questions vives guideront notre réflexion :
1. Pourquoi les étudiants, les apprentis, en stage, posent-ils peu ou pas de questions ?
2. Pourquoi se ferment-ils comme des huitres dès qu'on leur fait une remarque ?
3. Pourquoi ne sont-ils pas capables de faire plusieurs choses à la fois ?
Les éclairages des sciences cognitives pour un accompagnement plus porteur d'engagement en stage.

Formation E-learning
Personnes concernées
Tout pédagogue

2021
Prix
0

Net de taxe

Valeur ajoutée de la formation
Inscrivez-vous gratuitement à cette heure animée par Hélène BELOU, experte en pédagogie et sciences cognitives.

Prérequis
» Aucun

Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :
●
●
●

●

Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
Les acquis / les connaissances des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux
objectifs de formation.
La satisfaction des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire
de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel « à chaud » portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la transférabilité des acquis.
A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter
Ce webinaire est gratuit. Nous vous l'offrons avec plaisir pour célébrer nos 45 ans. Pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le bouton
INSCRIPTION STAGE INTER et de nous renvoyer le formulaire.
Le 15 avril de 13h à 14h.
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