C’est vous qui achetez
votre billet d’avion

OCTOBRE 2020
Lundi

Mardi

Mercredi

C’est vous qui prenez les billets
d’avion. Mais attendez que nous
vous confirmions la session :-)

“Accompagner des processus de formation en groupe”

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
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Vous arrivez
au plus tard le VE
dans la matinée
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Nous serons déjà là-bas
pour tout préparer
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Nous venons vous
chercher à l’aéroport
(NB : si vous arrivez un
jour avant aussi :-)
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C’est un Résidentiel :
le prix inclut la chambre,
la demi-pension, les pauses

100% de
présence
exigée
/ FSEA

La formation commence
dès l’après-midi, après
un premier repas
au bord de la piscine

Les journées seront grosso modo structurées ainsi :
- après-midi : activité-s puis moment d’échanges et
d’analyse en plénum et sous-groupes
- soirée :
suite de vécu du groupe en sortant dîner
ensemble dans Marrakech
- matin :
retours sur la veille avec modélisationthéorisation de notre expérience / vécu
Le tout entrecoupé de moments de pauses et de repas

Pour des raisons didactiques (nous sortons le soir, aussi pour apprendre
le plus possible du groupe) & parce que Marrakech présente de nombreuses
occasions de se régaler, cette offre compte une demi-pension seulement :
2 soirs c’est nous, animateur·trice·s de la formation, qui nous décidons où vous
emmener manger (une fois pas cher du tout, l’autre fois offerte) ;
les autres soirs, c’est vous qui déciderez ensemble où aller manger
Pause le mercredi après-midi et la journée du jeudi : vous déciderez quoi faire

36h effectives de formation
réparties du matin au soir

MARRAKECH
2020

Fin : jeudi avant 18h puis dernier repas ensemble
Départs dès le vendredi 16 au matin
(si vous décidez de rentrer ;-)
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Informations-inscriptions
022 — 777 00 22
inscription@formations.ch
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Formation de formatrice/formateur d’adultes : FFA-BF-M2

