Institut de Formation et de Recherche des AEMC

INTERVENIR EN ENTREPRISE
Formation 100% présentiel
27 et 28 novembre 2021
Public visé : Professeurs et moniteurs diplômés FAEMC ou en cours de formation FAEMC
Prérequis : Avoir ou être entré dans un cursus de formation à minima CMB - Certificat Moniteur Bénévole.
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez contacter nos référents formation handicap pour
toutes informations utiles. Adélie FRAPPREAU formation@faemc.fr tél : 01 40 26 94 55 Cécilia LEBRUN dir.ifraemc@faemc.fr tél : 01 40 26 74 00
Élément de contenu et Compétences visées
➢ Actualité des besoins et demandes de l’entreprise vers les arts énergétiques et martiaux chinois
➢ Appréhender la spécificité des interventions en entreprise
➢ Connaître un panel d’expériences réalisées
➢ Savoir se présenter et présenter ses prestations en entreprise
➢ S’outiller pour choisir le bon statut juridique, rédiger une convention, définir et négocier son tarif, …
➢ Savoir construire une adaptation pédagogique selon les publics, le contexte, les besoins repérés, …
➢ Savoir établir un bilan et une évaluation
Ce premier module posera des bases solides et sera suivi de modules de renforcement à thématiques spécifiques .
Déroulement et modalités pédagogiques - Module essentiellement pratique
•
Exposés du formateur
•
Questions au groupe
•
Intervention de témoins et experts
•
Exercices avec mise en commun
•
Echanges avec et entre les participants
Moyens et supports pédagogiques
• Accès documentation : plateforme dédiée selon les modules de formation
• Tout au long de la formation : formateur.trice spécialisé.e à votre disposition
• Formations en présentiel : salles équipées : vidéoprojecteurs (projection des supports de formation, etc.) - connexion Wifi (
recherche et ressources Internet) - paperboard
• Formations en distanciel : outils de visioconférence : Teams, Zoom ( lien vers la plateforme de visioconférence communiqué
quelques jours avant la formation).
Modalités d'évaluation et de suivi
• Questionnaire de positionnement en amont de la formation
• Evaluation formative réalisée par le formateur tout au long de la formation
• Questionnaire sur l'acquisition des connaissances réalisé à l'issue de certaines formation
• Retour des stagiaires sur la formation par questionnement orale à chaque fin de formation
• Questionnaire de satisfaction transmis par mail

Formateur : Aurélia SCHMIDT et Sophie MANDELBAUM
apporteront leur expertise et mobiliseront réflexion et
créativité des professeurs AEMC présents.

Coût de la formation :
- 174€ pour les licenciés depuis plus de 3 ans / 204€ pour les
licenciés depuis moins de 3 ans / 234€ pour les non licenciés
(voir détails sur la fiche d’inscription)

Durée : 2 jours (12 heures)
Lieu : Auberge de Jeunesse Yves Robert Paris

Nombre de places : 18 par ordre d’inscription (dossier
complet)

Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de chaque module.
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