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Centre Inffo

 9h  Accueil

 9h30  Présentation de la journée et introduction
   Les différents profils du métier de formateur (formateur, coach, tuteur…)
   Résultats de l’enquête réalisée, en octobre 2011
   Alice Vielajus, chargée d’études au service Observatoire-Etudes de Centre Inffo

 10h Les métiers de la formation : métiers bigarrés, métiers évolutifs
  Jean-Luc Ferrand, enseignant-chercheur au Cnam
  Questions-réponses avec les participants

 11h  Pause

 11h15  Table ronde : « Regards croisés sur les tensions vécues par les formateurs dans 
l’exercice de leurs activités »

  Témoignages de praticiens
  Animation : Claude Villereau, délégué de l’Afref et du CMA
  Questions-réponses avec les participants

 12h30 Déjeuner en commun

 14h  Les préconisations d’un groupe de travail européen du Cedefop pour renforcer l’attrait  
des métiers de la formation

  Bruno Thiberge, consultant

 14h30  Table ronde : « Quels sont les ingrédients nécessaires à la formation de formateurs ?  »
  Animation : Valérie William, chargée d’études au service Observatoire-Etudes de Centre Inffo

  z Le référentiel en formation de formateurs : entrave ou facilitateur
   La question de la construction du sens
  Intervenante : Monique Lafont, formatrice, consultante et coach
  z  Le formateur et le collectif d’appartenance 

Le travail en réseau et le « compagnonnage » pour rompre la solitude du formateur. 
Intervenante : Françoise Dax-Boyer, Vice-présidente du Comité mondial pour les apprentissages 
tout au long de la vie

  z  L’importance de la relation à l’autre dans le métier de formateur 
Entre expertise et pédagogie, quel choix privilégier ? 
Intervenant : Georges Chappaz, maître de conférence à l’université de Provence (Aix-Marseille I)

  z   L’innovation et la créativité pour se renouveler en formation 
Intervenant : Denis Cristol, responsable de la formation continue chez Advancia Négocia

  Questions-réponses avec les participants

 15h45 Synthèse des travaux - Par Bernard Liétard, professeur émérite au CNAM

 16h15  Fin des travaux
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Le métier de formateur, aujourd’hui, oscille entre fonction magique et 
fonction dévalorisée. Les formateurs sont confrontés de toutes parts, à de 
fortes attentes :
- les leurs tout d’abord, concernant leur professionnalisme ;
-  celles des pouvoirs publics qui présentent la formation comme LA solution 
aux problèmes d’insertion et d’emploi ;

-  celles des financeurs (entreprises, OPCA, Régions…), de plus en plus 
exigeants en matière de gestion administrative (procédures d’achat 
contraignantes) et financière (recherche d’optimisation des coûts) ;

-  celles dess entreprisess pours résoudres des dysfonctionnements 
organisationnels, managériaux…

- celles des stagiaires qui veulent des formations «sur-mesure».
Dans ce contexte, comment les formateurs peuvent-ils résister à ces tensions 
et conserver les valeurs essentielles de leur métier ?
Au cours de cette journée, vous pourrez partager le vécu et les réflexions 
d’un panel de formateurs. Puis, à partir de ces constats, nos experts 
apporteront des pistes d’enrichissement pour la formation des formateurs 
de demain.
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Adresse ................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................
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Journée d’échanges du 29 novembre 2011. Tarif : 140 e TTC (117,06 e HT, TVA 19,6 %)
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Nombre de places limiteés

Si vous êtes formateur, une enquête vous est dédiée, elle servira d’appui à nos échanges
http://inffo.fr/enqueteformateur
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