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Description de la formation et de son contexte 

• Ce module, “Accompagner des processus de formation en groupe“ [FFA–BF-M2], est l’un des prérequis pour 
l’admission à la vérification finale centralisée pour l’obtention du titre “Formateur / Formatrice avec brevet fédéral” 
[niveau 2 du système modulaire FFA-Formation des formateurs / formatrices d’adultes en Suisse] 

• Cette formation s’adresse aux personnes qui, en principe : 
o ont acquis le 'Certificat FSEA' [FFA-BF-M1] 
o et sont au bénéfice d’une expérience pratique dans l’animation de cours destinés à des adultes 

• Pour ce module, axé sur l’identification et l’analyse des processus de dynamique de groupe dans des groupes 
d’apprenant·e·s adultes et une intervention adéquate dans ces groupes, “l’évaluation des compétences porte sur une 
étude de cas écrite, relative à la prise de conscience et au développement d’un groupe en formation quant à ses 
capacités de travail et d’apprentissage” ; la FSEA précise notamment que la formation comprend au minimum : 
o 36 heures de temps de présence nette au cours, dont au moins 4 jours sous forme de résidentiel 
o 80 heures de travail autonome dont environ la moitié est organisée par les intervenants du module 

Exemples: lectures sur les théories de la dynamique de groupe, réflexion individuelle régulière, élaboration de 
documentation pour valider le module 

o 100% de taux de présence exigé 

 
 
Spécificités FormationS.ch : Démarche & Critères Qualité 

• FormationS.ch est un service de l’entreprise SYNACT.org. FormationS.ch est le service de SYNACT spécialisé dans 
l’amélioration des dispositifs de formation et la formation des formateurs. La formation de formateurs est un axe 
prioritaire de FormationS.ch. Notre site se veut un lieu utile pour tous les professionnels de la formation. On y trouve 
également des informations sur nous, nos offres et la procédure pour s'inscrire à nos formations. 

• Les documents 'Descriptif de module' et 'Profil de compétences' réalisés par la CAQ (Commission Assurance Qualité) 
de la FSEA constituent notre référence de base pour les modules FFA 

• Les conditions de certification sont présentées dans notre 'Règlement de formation' [www.formations.ch] 

• FormationS.ch organise chaque année à l’étranger, en principe au Maroc, un module résidentiel d’une semaine qui permet 
de répartir les 36h effectives de formation (hors pauses) sur 4 jours pleins, et deux demi-journées. Cette configuration 
permet en outre d’ajouter un temps de travail individuel encadré par les intervenant·e·s pour que les particpant·e·s puissent 
avancer dans leur travail de validation. (FormationS.ch présente également un module en région romande.) 

• Avant, pendant et après le module, le travail individuel organisé par les intervenant·e·s est évalué à 80h, dont plus de la 
moitié est encadré 

• La conception de nos formations privilégie une pédagogie qui permette de valoriser l’expérience de chacun-e, et 
d’ainsi optimiser l’appropriation tout en assurant un solide échange entre tou-te-s 
Cela implique notamment un nombre adéquat de participant-e-s 
Pour ce module, nous acceptons ainsi 6 à 12 participant·e·s 
Cela permet de travailler constamment en position “meta”, de manière que chaque participant·e puisse analyser ce 
qui est vécu dans le groupe et s’y sente à l’aise 
De la sorte, chacun·e peut faire le lien entre ce qu’il/elle vit, la manière dont les intervenant·e·s gèrent ce groupe, et 
ce qu’il/elle peut en appliquer à son tour dans ses propres formations 

• Nous proposons exclusivement des chambres individuelles, de manière à assurer dans cette formation — basée sur 
les échanges en groupe — également des moments et des lieux pour une réflexion individuelle permettant une 
intégration du vécu 

• Un principe de transparence fonde toute notre démarche : nous travaillons d'une part en analysant avec les 
participant-e-s notre propre pratique d'animation ; d'autre part nous examinons ensemble l’organisation et la gestion 
de notre session, occasion d’observer des paramètres essentiels d’une formation d’adultes 

• Démarche Qualité : nous améliorons constamment le dispositif et sa structure en sollicitant l’avis des participant-e-s. 
Nous avons en outre en 2019 renouvelé notre certification eduQua:2012 et notre reconnaissance modulaire FSEA 

1 La FSEA : Fédération suisse pour la formation continue est l’organisme porteur de cette formation auprès du SEFRI-Secrétariat d’État à la formation, à la 
recherche et à l’innovation, qui en délivre le brevet [conditions de demande et d’obtention : www.alice.ch]. Le SEFRI fait partie du DEFR-Département fédéral de 
l’économie, de la formation et de la recherche, centre de compétences de la Confédération pour les questions de portée nationale ou internationale relevant de la 
politique de formation, de recherche et d’innovation. 

http://www.formations.ch/
http://www.alice.ch/
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Présentation de cette session 

Configuration de la semaine (5 jours de formation : 4 journées pleines + 2 demi-journées) 

• Première (demi-) journée de formation : le vendredi 
o vous arrivez au plus tard le vendredi dans la matinée ; l’accueil a lieu vers midi 
o la formation commence dès 14h 

• Suite de formation : samedi, dimanche (!), lundi, mardi matin 

• Le mardi après-midi et le mercredi sont pour vous : une journée et demie de pause (« temps libre ») 

• Dernière journée de formation : le jeudi. Le soir se conclura par un dernier repas pris ensemble 

• Premiers départs dès le vendredi matin. 

Cette configuration sur une semaine permet d’inclure un temps pour avancer sur votre travail de validation. 
 

Dates : ci-contre     Ce document est complété par  
      
Durée : 36 heures de formation (hors pauses)   Octobre 2022  A – Les référentiels de la FSEA 

réparties durant ces journées      - Descriptif modulaire (DM) 
  Début :   - Profil de compétences (Co-Re) 
Horaire : du matin au soir  VE 21  en liens sur notre site web 
Taux de présence exigé FSEA : 100%  SA 22   
  DI 23  B – Notre documentation formelle  
Intervenant·e·s  LU 24  - Conditions générales  
Le module est assuré par 2 personnes :  MA 25  - Règlement de formation 
Eric Tondelier & François Jung  ME 26  présentés sur notre site web 
  JE 27   
Participant·e·s : 6 à 12  Fin   C – Formulaire d’inscription  
  Départ :   Le formulaire de notre site web présente des 
Prix : CHF 3’600.–  VE 28  questions qui permettent d’évaluer l’adéquation 
Le site présente toutes nos possibilités de rabais     de notre offre à votre profil, et la possible 
ainsi que des subventions officielles disponibles     pertinence d’un entretien entre vous et nous 

Prix – Transports – Hébergement 

Le prix de la session inclut 

• tout l’encadrement pédagogique ; 

• l’hébergement en chambre individuelle et les repas : petit-déjeuner, repas de midi et pauses à l’hôtel ; le soir, nous 
vous emmenons manger dans la ville, pour découvrir d’autres lieux 

• les déplacements de l’ensemble du groupe dans Marrakech ainsi que les déplacements entre l’aéroport et l’hôtel 

Il vous revient de prévoir des finances complémentaires notamment pour les éléments suivants : 

• votre billet d’avion : c’est vous qui l’achetez. N’hésitez pas à vous inscrire rapidement, mais 

attendez la confirmation de la session (dès 6 participant·e·s) avant d’acheter votre billet d’avion ; 

• votre temps libre : si vous avez envie de visiter les environs, pensez également aux repas (cela dit, si vous préférez, les repas à 

l’hôtel sont payés par nous), aux frais de déplacements, aux prix d’activités diverses et de plausibles achats (des épices aux tapis, 
vous craquerez peut-être pour des sacs et autres babouches…) 

Lieu de la formation 

Pour ce module, nous avons choisi l’hôtel “Targafit ”, Rte de Souihla, Marrakech 40000, Maroc (Quartier Targa) 

 

Nous contacter 
+41 (0) 22 – 777 00 22 : Si nous sommes absents, c’est nous qui rappelons inscription@formations.ch 

Pensez à prendre un passeport valide ! 

Le visa d’entrée y sera apposé à l’arrivée à la douane 

mailto:inscription@formations.ch

	Description de la formation et de son contexte
	Spécificités FormationS.ch : Démarche & Critères Qualité
	Présentation de cette session
	Prix – Transports – Hébergement
	Lieu de la formation
	Nous contacter

