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Objectifs :
Utiliser un outil de gestion de la formation professionnelle.

Public concerné et prérequis :
Formateur d'un organisme de formation professionnelle.
Connaissance des environnements informatiques.

Qualification des intervenants :
Formateur diplômé d’enseignement supérieur, ayant une expérience significative dans le monde
de la formation professionnelle.

Moyens pédagogiques et techniques :
- Méthodes actives adaptées à la formation pour adultes,
- Logiciel Form.dev,
- Salle de cours virtuelle.
La formation est découpée en séquences pédagogiques. Chaque séquence donne lieu à un plan
de travail personnalisé.

Durée :
14 heures.
Formation ouverte à distance.

Programme :
Développer ses compétences :
- Gérer sa relation clients et stagiaires,
- Créer des actions de formations et leurs agendas,
- Editer en conformité des devis et de la gestion de la relation commerciale,
- Editer en conformité des documents conventionnels,
- Créer des documents en lien avec la pédagogie : questionnaires digitaux, évaluations formatives,
évaluations de satisfaction chaud et froid...
- Evaluer compétences, générez des bulletins de notes et relevés de compétences,
- Capitaliser des informations pédagogiques sur des fiches stagiaire,
- Suivre des progressions pédagogiques, éditer des statistiques.

Modalités d’évaluation des acquis :
Formation Action : validation par séquences pédagogiques sur cas concrets.

Sanction visée :
Attestation de formation.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :
Cette formation est réalisée à distance. Modes de communication : visuelle et auditive.
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Taux de réussite à la formation :
Pas de réalisations en 2019.

Taux de satisfaction de la formation :
Pas de réalisations en 2019.

Tarif catalogue:
2340.00 € TTC.
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