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Objectif FORMATEUR TERRAIN – 100% à distance

Un atelier intensif 
d’une journée 

à distance où vous 
simulerez les différents 
types de situation à 
maîtriser par un 
formateur terrain

Cerner son rôle de formateur terrain pour bien accompagner en AFEST et/ou revisiter ses pratiques de 
tutorat

Pratiquer l’analyse réflexive et réaliser des évaluations constructives

Maîtriser les techniques pédagogiques essentielles en situation de travail

PUBLIC : Toute personne 
souhaitant devenir 
formateur terrain

INTERVENANT : Consultants 
C-CAMPUS certifiés Référent 
AFEST

PRÉREQUIS : Avoir à 
déployer des formations 
terrain 

DURÉE : 1 jour à distance

TAILLE DES GROUPES : < 10

LIEU : à distance

MODALITÉS ET DÉLAIS 
D’ACCÈS : : Inscription sous 
72 heures

MÉTHODES MOBILISÉES : 
Simulations, retours 
d’expériences

DOCUMENTATION
Accès à des cours digitalisés

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Quiz final

PARCOURS CERTIFIANT : 
NON

TARIF : 690 €/HT en inter

CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13  
samiaouari@c-campus.fr

DENTIFIER LA POSTURE DU FORMATEUR TERRAIN

Quel est mon rôle de formateur terrain ?

Quelles sont les bonnes attitudes et les points de 
vigilance d’un formateur terrain qu’il soit 
accompagnateur AFEST ou tuteur ?

Quelles sont les spécificités du formateur terrain jouant 
un rôle d’accompagnateur AFEST ?

PRATIQUER L’ANALYSE RÉFLEXIVE
Qu’est-ce que l’analyse réflexive ?

Quelles sont les différents types de situation d’analyse 
réflexive ?

Comment s’entraîner au questionnement réflexif 
(simulation)?

Comment faire apprendre le questionnement réflexif aux 
personnes que l’on accompagne ?

EVALUER LES COMPETENCES
Comment mener un entretien de positionnement ?

Comment évaluer de façon constructive ?

S’APPROPRIER LES TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES TERRAIN

Identifier les points de techniques pédagogiques terrain 
et en dégager les invariants

• La mission apprenante
• La démo
• Le REX
• L’explication flash 

EVALUATION FINALE

Quiz en fin d’atelier
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