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Fiche Programme 
 

Intervenir en alternance 
 

Résumé du programme 

Le formateur, en plus de l’encadrement des apprentis, à un rôle essentiel pour le Centre de 
Formation dans lequel il évolue. Il doit répondre de ce fait à plusieurs obligations en s’adaptant 
au centre de formation, participer aux réunions internes à l’organisme de formation, mener un 
travail de recherche sur des sujets clés de l’apprentissage, enfin avoir une parfaite connaissance 
des compétences et connaissances requises pour les diplômes proposés, et organiser la 
formation en conséquence. 

 

Profil des stagiaires  

• Concepters-trices pédagogiques 

• Consultant-e-s formateurs-trices 

• Indépendant-e-s 

• Formateurs-trices 
 

Pour toute personne en situation de handicap, contactez-nous au 09.54.80.92.13 afin de connaitre 

les conditions d’accessibilité à cette formation.  

 

Prérequis :  

Aucun  

 

 
Modalités pédagogiques :  

Formation en présentiel pouvant faire l’objet d’une adaptation en distanciel et/ou mixte. 
 

Délais d’accès :  

La durée estimée entre la demande et le début de la formation est variable entre 1 et 3 mois en 
fonction de la demande et des modalités de prises en charge. 
 

Méthodes mobilisées : 

 Méthode de formation active avec apports de connaissances et mises en situation, exercices. 

 
 
Nombre de participants : maximum 10 

Date de mise à jour : 24/09/2021 
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Durée : 2 ou 3 jours. 

Tarifs : 900 € NET TVA la journée soit un total de 1800 € NET TVA pour les 2 jours.  
           soit un total de 2700 € NET TVA pour les 3 jours. 
 
Résultats attendus à l'issue de la formation : 

A l'issue de la formation, les apprenants sont en mesure d’intervenir et d’encadrer un/des 
groupes d’alternants.  

 
Modalités d’évaluation :  

Les connaissances sont évaluées en fin de stage par un questionnaire QCM, étude de cas etc.  

 

 

Thèmes abordés : 

Comprendre pour construire : 

• Les spécificités de l’alternance dans le champ pédagogique : atouts et contraintes 

• Les implications pédagogiques de la formation alternée 

• L’alternance du point de vue de l’alternant, du formateur, de l’entreprise 

• Savoir : savoir-faire, capacité et compétence 

• Mettre en cohérence temps, lieux et finalités de formation : approche coopérative 
et transversale de la formation 

 
Construire pour former : 

• Construire une séquence pédagogique : objectifs opérationnels, méthode 
pédagogique 

• Conduire une séquence de cours 

• L’étude de stage : manager un cycle d’apprentissage 

• Evaluer et/ou contrôler, construire un plan d’évaluation 
 

Objectifs pédagogiques : 

• Identifier les particularités de la fonction « formateur en alternance », 

• Connaître les bases de la pédagogie de l’alternance, 

• Construire et animer une séquence pédagogique, 

• Construire sa boite à outils d’une pédagogie alternée. 

 

Contact Formation Continue APFSE :  

Anne Passelaigue – Chargée de formation  
annepasselaigue@apsfe.fr / 09.54.80.92.13 
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