Contact

www.simaneo.fr

Tours

Public visé
• Formateur-trice chargé·e de la conception et
de l’animation d’un dispositif modulaire

Eurinfac
02 47 05 71 24
www.eurinfac.com

• Chef-fe de projet responsable pédagogique,
responsable de formation, ingénieur de formation

Orléans

Pré-requis

BTP CFA Centre-Val de Loire

• Avoir une expérience signiﬁcative de
formateur-trice d’au moins un an

02 38 86 02 51
www.btpcfa-centre.fr/accueil-loiret

• Avoir une pratique régulière des outils numériques
• Avoir un terrain d’application
pour la mise en oeuvre d’une formation modulaire

Financements
Prise en charge OPCA/OPACIFs
Période de professionnalisation
Plan de formation
CIF

Dépôt RNCP formation Niveau II en cours

S pécialiste en
I ndividualisation
M odularisation
A nimation
N
É valuation
O rganisation des
parcours
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www.simaneo.fr

SIMANEO : Formation-Action

SIMANEO : Formation Modulaire
autour de 9 compétences

SIMANEO : Formation Multimodale

S’impliquer
Évaluer

Modulariser
Concevoir

Animer

Collaborer au projet de formation et construire
en équipe la stratégie de formation

Scénariser

Positionner

Participer à la construction des parcours
individualisés des apprenants

Organiser

www.simaneo.fr
Un dispositif innovant qui s’appuie sur un
Webdocumentaire Pédagogique

Outiller

S’impliquer
Mobiliser son expertise technique et
pédagogique dans l’élaboration d’un dispositif
d’individualisation des parcours.

Des productions à réaliser à distance,
correspondant aux 9 compétences de SIMANEO

Modulariser
Formaliser les modules d’une formation
en compétences professionnelles.
.
Concevoir
Formaliser la stratégie du dispositif modulaire.

Conduire la formation dans un objectif de
développement des compétences

Organiser
Organiser, formaliser et faire évoluer,
en équipe, le schéma opérationnel du module.

Des ateliers d’échanges
de pratiques en présentiel

Outiller
Créer les outils du positionnement ou
les adapter à l’individualisation des parcours.
Positionner
Conduire un positionnement en vue
d’individualiser les parcours.

Du tutorat individualisé

Scénariser
Créer, outiller (TIC) et organiser les
situations d’apprentissage.

Gérer et reconnaître les progressions
individuelles et assurer le suivi des parcours

Animer
Établir une relation pédagogique dans
le cadre de parcours individualisés.
Évaluer
Évaluer et valider les compétences en
ﬁn de module.

Certiﬁcation

Niveau II

