L’upgrade vers votre carrière à succès

Formateur/Coach pour apprentis employés de
commerce
En tant que formateurs professionnels, formateurs en
entreprise, formateurs pratiques, responsables de département ou spécialistes RH, vous êtes préparés pour les
défis quotidiens avec vos apprentis employés de commerce.
Avez-vous des employés talentueux qui assument ou vont
assumer le rôle de formateurs d’apprentis ?
Avez-vous besoin d’un rafraîchissement, d’un approfondissement, ou d’une formation dans le domaine de la
formation d’apprentis employés de commerce ?

Objectifs
/ Le participant acquiert les connaissances et compétences
requises pour accompagner, conjointement à sa propre
activité professionnelle standard, un apprenti en stage
durant les trois années de sa formation professionnelle
initiale.
/ Il sera en mesure de planifier la formation, les STA’s et les
UF’s sur time2learn. De plus, ce coach sera apte à définir, à
conduire, puis à évaluer tant des situations de travail et
d’apprentissage (STA) que des unités de formation (UF).

Le centre de formation esg est là pour vous soutenir !

Animation Spécialistes du Centre de formation esg
Reconnaissance Une attestation esg sera remise une fois le
séminaire terminé, pour autant que ce dernier ait été suivi
dans son intégralité
Méthodes Bases théoriques, jeux, travaux individuels ou
collectifs. travaux pratiques sur la base de cas concrets des
participants
Participants Maximum 12 (les inscriptions seront traitées
par ordre d’arrivée)
Dates Voir calendrier sur esg.ch
Horaires 8h30 à 12h00 / 13h30 à 16h00
Durée 2 jours
Lieu Centre de formation esg à Prilly
Prérequis Pratique professionnelle dans le domaine
d’apprentissage

Public Cible
Les formateurs professionnels ou pratiques qui accompagnent
à titre occasionnel des apprentis au poste de travail et les
encadrent ou les évaluent durant la procédure de qualification (PQ) ou lors d’UF’s ou de STA’s.

Contenu
/ Le concept de la formation commerciale de base FCB
/ Les partenaires de formation
/ La planification de l’apprentissage (avec time2learn)
/ Les supports didactiques, le dossier de formation
/ Les genres de compétences liés aux objectifs
professionnels, méthodiques et sociaux
/ La méthode des six pas en tant que méthodologie
d’apprentissage
/ La notion de processus, exemples d’application
/ La gestion des STA’s - Situations de Travail et d’Apprentissage
/ La gestion des UF’s – Unités de Formation
/ Les suivis et évaluations des apprentis avec time2learn

Investissements CHF 800.00
Renseignements Centre de formation esg, Av. de la Rochelle 5,
1008 Prilly, tél. 021 654 01 54, info@esg.ch

Détails, informations complémentaires et inscription pour
la formation sous esg.ch

