Atelier d’échange de pratiques des responsables d’UFA

Dates :
29 novembre 2018
27 mars 2019
Lieu :
Locaux de Formasup ARL
66 avenue Jean Mermoz
Lyon (8ème)
Horaire :
9h00 – 17h00
Accueil café à partir de 8h30
Pause déjeuner à 13h00
Animateur :
Equipe de formateurs de
TROUVER/CREER

Vous êtes Responsable d’une Unité de Formation d’Apprentis
Votre mission
Gérer et animer l’UFA, construire l’homogénéité de dispositifs et la coordination
d’intervenants multiples, en vue d’organiser et dynamiser le processus d’acquisition
par l’apprenti de connaissances et compétences correspondant à la qualification,
au titre ou au diplôme préparé.
Grâce à divers accompagnements et outils, faire progressivement de l’apprenti
l’acteur, voire l’auteur, de ce processus et de sa réussite immédiate et future.

Objectifs de la formation
Aider les responsables d’UFA à mieux s’approprier la relation aux entreprises en
tant que vecteur central, diversifié et complexe, de la formation par apprentissage.
Améliorer leur perception active de la mise en situation de travail et leur capacité à
poser et résoudre les difficultés rencontrées tant auprès des entreprises que dans
leur fonction managériale.
Favoriser leur réflexion partagée, l’échange opérationnel, le vécu transférable
d’outils et méthodes, une meilleure utilisation et l’amélioration des instruments
créés par Formasup.

Méthode de travail

Contact :

Pédagogie active : alternance de mises en situation expérientielles, individuelles,
en groupes, par ateliers et en UFA ; temps de restitution et d’apports ; réflexion
collective débouchant sur des propositions d’actions et des préconisations.
La méthode de formation privilégiée mettra les participants en situation
d’expérience apprenante les conduisant à co-construire des solutions aux
problèmes qu’ils auront posés tout en leur faisant vivre et maîtriser une méthode
utilisable ensuite dans leur fonction.

Nawal JOUA
njoua@formasup-arl.fr

04 72 78 86 43

La formation sera décomposée en deux temps, avec mise en pratique
accompagnée entre les deux temps et appui sur le traitement de ces expériences
pour construire la deuxième journée.
Le ou les thèmes d’application seront choisis en fonction des préoccupations des
participants. Ce pourrait être l’organisation de la présence et du parcours de
l’apprenti en entreprise, le traitement de ses expériences, la cohérence « Ecole »
entreprise, la relation aux maîtres d’apprentissage et tuteurs académiques, la
communication entre les partenaires, l’utilisation des systèmes d’information
(notamment le Lé@) dans la gestion de l’apprentissage.
Informations complémentaires : www.formasup-arl.fr

