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durée :
14 jours
lieu : Lyon
tarif :
3792€ TTC

En partenariat avec l'IF/BTP/RA, Mieux-Apprendre propose une formation de formateurs basée sur
l'approche du mieux-apprendre, d'une durée de 14 jours étalés sur 10 mois à raison de 1 ou 2 jours par
mois.
Cette formation, initialement prévue pour des formateurs en BTP puis ouverte à tout formateur, quelque
soit sa spécialité, est une première expérimentation et est soutenue par la fondation du BTP.
S'inspirant de l'approche de l'Accelerative Learning, le mieux-apprendre propose une approche théorique
et pratique en cohérence avec la personnalité de celui qui apprend et la personnalité de celui qui transmet.
Cette approche est diﬀusée depuis plus de 20 ans par Bruno Hourst qui coordonne cette formation longue
de formateurs.

pour plus d'informations :
www.mieux-apprendre.com
contact@mieux-apprendre.com

Cette formation vise à faire découvrir les éléments essentiels du "'mieux-apprendre", en mêlant des
apports théoriques à de nombreuses mises en pratique.

public
formateurs et futurs formateurs souhaitant intégrer dans leur métier les principes du mieux-apprendre
et des outils cohérents avec ces principes

bibliographie
Au bon plaisir d'apprendre
Bruno Hourst
Editions du mieux-apprendre

objectifs
> mieux intégrer l'importance d'une démarche pédagogique structurée dans la transmission de
connaissances et d'expériences,
> apprendre à utiliser des outils pédagogiques cohérents entre eux,
> induire ou modiﬁer des comportements du formateur dans sa démarche de transmission

Former sans ennuyer
Bruno Hourst
Eyrolles
Modèles de jeux de formation
Bruno Hourst
Eyrolles
Stratégies interactives pour la
formation et l'enseignement
Bruno Hourst
Sivasailam Thiagaragan
Editions du mieux-apprendre

programme
• Module 1 : 6 juillet 2018
> Connexion : découverte de l'approche du mieux-apprendre
• Module 2 : 6 et 7 septembre 2018
> Techniques d'animation en pédagogies actives : Les jeux-cadres de Thiagi
• Module 3 : 2 et 3 octobre 2018
> Concevoir un projet de formation - Ingénierie de formation - Partie 1
• Module 4 : 20 et 21 novembre 2018
> Concevoir un projet de formation - Ingénierie de formation - Partie 2
• Module 5 : 6 et 7 décembre 2018
> Posture et leadership - Animer des actions de formation
• Module 6 : 11 janvier 2019
> Concevoir une formation - Le projet pédagogique
• Module 7 : 7 et 8 février 2019
> Concevoir une formation à distance
• Module 8 : 8 mars et 12 avril 2019
> Donner cohérence et sens à son action de formation
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