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Description de la formation et de son contexte
• Ce module, “Animer des sessions de formation pour adultes” conduit au Certificat FSEA [niveau 1 du système modulaire
FFA-Formation des formateurs / formatrices d’adultes en Suisse], auquel fait référence la norme eduQua. C'est aussi l’un
des prérequis pour l’admission à la vérification finale centralisée pour l’obtention du titre “Formateur / Formatrice avec
brevet fédéral” [niveau 2 du système modulaire FFA-Formation des formateurs / formatrices d’adultes en Suisse]
• Une expérience préalable dans la formation d’adultes favorise la réussite du module. Il est expressément recommandé
d’animer des formations pour adultes, au plus tard en parallèle avec la participation au module
• C'est la FSEA1 qui fixe les principes régissant les formations du système fédéral FFA [formation de formateur·trice
d’adultes] proposées par divers prestataires de formation — dont formationS.ch — qui sont soumis à une procédure
de reconnaissance par la Commission Assurance Qualité
• Pour ce module, l’évaluation des compétences se fait sur une démonstration pratique documentée ; la FSEA précise
notamment que la formation comprend :
o 90 heures de temps de présence net au cours ;
o 165 heures de travail autonome, dont environ la moitié est organisée par les intervenants du module

Spécificités formationS.ch : Démarche & Critères Qualité
• formationS.ch est un service de l’entreprise SYNACT.org ; formationS.ch est le service de SYNACT spécialisé dans
l’amélioration des dispositifs de formation et la formation des formateurs. La formation de formateurs est un axe
prioritaire de formationS.ch. Notre site se veut un lieu utile pour tous les professionnels de la formation. On y trouve
également des informations sur nous, nos offres et la procédure pour s'inscrire à nos formations
• Les documents 'Descriptif de module' et 'Profil de compétences' réalisés par la CAQ (Commission Assurance
Qualité) de la FSEA constituent notre référence de base pour les modules FFA
• Les conditions de certification sont présentées dans notre 'Règlement de formation' [www.formations.ch]
• formationS.ch propose un module de 91h (14 journées de 6h30, pauses non comprises) complétées par un temps
de travail individuel organisé par les intervenant·e·s, évalué à 168h
• La conception de nos formations privilégie une pédagogie qui permette de valoriser l’expérience de chacun-e, et
d’ainsi optimiser l’appropriation tout en assurant un solide échange entre tou-te-s. Cela implique notamment un
nombre adéquat de participant·e·s
• Pour ce module, nous visons 9 à 11 personnes, et ne dépassons jamais 12 personnes ; ce nombre permet de
travailler de manière idéale en nous appuyant sur l’expérience de chacun·e, à partir de mises en situation sur la base
desquelles nous renforçons les connaissances et compétences des participant·e·s
• Pour des raisons liées à cette démarche pédagogique, nous souhaitons que les participant·e·s exercent une activité
de formateur·trice depuis au minimum 6 mois avant le début de notre formation, et poursuivent une activité de ce
type pendant le module
• Parmi ces paramètres, la réflexion sur les horaires et les rythmes d’apprentissage est importante. Nous organisons
ainsi 6h30 effectives de formation dans un 'horaire-cadre' que nous aménageons ensemble, avec 2 pauses (a priori
de 15 min, matin comme après-midi) et le temps du repas de midi (a priori de 90 min). Le découpage horaire
correspond au projet pédagogique du jour, fonction notamment des activités proposées.
• Depuis la CoViD-19, selon la situation sanitaire, nous pourrions avoir à assurer tout ou partie des journées en distanciel,
et avons organisé notre dispositif en conséquence.
• A l'issue de la formation, formationS.ch délivre ce Certificat FSEA aux participant·e·s remplissant les exigences. Si
toutes les exigences ne sont pas encore remplies à ce moment-là, nous établissons une attestation détaillant les
éléments de validation déjà acquis
• Un principe de transparence fonde toute notre démarche : nous travaillons d'une part en analysant avec les
participant·e·s notre propre pratique d'animation ; d'autre part nous examinons ensemble l’organisation et la gestion
de notre session, occasion d’observer des paramètres essentiels d’une formation d’adultes
• Démarche Qualité : nous améliorons constamment le dispositif et sa structure en sollicitant l’avis des participant·e·s.
Nous avons en outre en 2019 renouvelé notre certification eduQua:2012 et notre reconnaissance modulaire FSEA

1

La FSEA : Fédération suisse pour la formation continue est l’organisme porteur de cette formation auprès du SEFRI-Secrétariat d’État à la formation, à la
recherche et à l’innovation, qui en délivre le brevet [conditions de demande et d’obtention : www.alice.ch]. Le SEFRI fait partie du DEFR-Département fédéral de
l’économie, de la formation et de la recherche, centre de compétences de la Confédération pour les questions de portée nationale ou internationale relevant de la
politique de formation, de recherche et d’innovation.
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Présentation de cette session
Dates : ci-contre
LU
Durée : 14 journées de 6h30 effectives
de formation (soit 91h hors pauses)

Février

Horaire-cadre (modulable) : 09h00 – 17h30
La pause de midi est prévue vers12h30

Mars

2 Intervenant·e·s assurent ce module
Eric Tondelier
François Jung

Avril
Mai

Participant·e·s : 6 à 12
Prix : 3’850.–
Le site présente nos possibilités de rabais
ainsi que des subventions disponibles

Juin

13

MA
01
08
15
01
08
15
05
12
03
10
31
14
21

Ce document est complété par notre
site web, qui fournit notamment :
Les référentiels de la FSEA
• Descriptif modulaire (DM)
• Profil de compétences (Co-Re)
Notre documentation formelle
• Règlement de formation
• Conditions générales
Notre formulaire d’inscription
présente des questions permettant
d’évaluer l’adéquation de notre offre
à votre profil, et la possible pertinence
d’un entretien entre vous et nous

Remarque-s
• Les journées 12 et 13, deux jours à la suite, sont des journées certificatives
• En cas de nécessité liée à la CoViD-19, certaines dates pourraient être assurées en distanciel

Lieu de la formation
Nous choisissons les locaux parmi nos partenaires, et selon nos options andragogiques

Lieu de la formation
Pour cette session
nous avons choisi :
Le Cazard
Rue Pré-du-Marché 15
1004 Lausanne

Nous contacter
+41 (0) 22 – 777 00 22 : Si nous sommes absents, c’est nous qui rappelons

inscription@formations.ch
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