« FORMATION DE FORMATEUR DE PARENTS »
NIVEAU III
OBJECTIFS
•

Être accrédité et intégrer le réseau des formateurs Gordon
Parents

•

Savoir animer efficacement la formation « Parents Efficaces »

•

Découvrir et développer ses compétences pédagogiques.

•

Trouver son propre style d’animation.

•

Développer sa capacité à organiser des groupes.

PROFIL DES FORMATEURS
Les formateurs ont plus de 15 ans d’expérience, sont accrédités en
communication efficace, et dans d’autres domaines tels que la PNL,
Logique Émotionnelle, Analyse transactionnelle.
Ils sont supervisés et bénéficient d’un processus de formation
pédagogique annuel.

ÉVALUATION ET SUIVI DES COMPÉTENCES

PUBLIC

L’accréditation officielle Formateur Parent est effective à l’issue des
étapes suivantes et si l’aisance recherchée a été démontrée :

Toute personne, répondant aux prérequis ci-dessous, qui souhaite
transmettre les outils de l’approche Gordon à des parents, et qui
adhère aux valeurs et modalités de fonctionnement de l’association
Les Ateliers Gordon.

•
•
•
•

PRÉREQUIS
•
•
•
•

•
•

Avoir suivi une formation niveau I (24 heures)
Avoir été qualifié au Niveau II. (49 heures)
Avoir un projet construit et réaliste
Envoi d’une lettre de motivation et entretien avec un
responsable des Ateliers Gordon

Avoir terminé l’animation d’un groupe test (24 heures)
Envoi des feuilles d’évaluation des participants du groupe test,
Envoi d’une séquence filmée d’1 heure 30 minimum d’une
animation de ce groupe test,
Débriefing de cette séquence filmée avec un responsable de
l’Atelier Gordon.
Suivi personnalisé entre les modules jusqu’à l’accréditation
Feed-back sur l’animation des séances, à partir des critères de
compétences définis.

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION

PROGRAMME (formation présentielle)
•

S’entraîner à animer chacun des 8 modules de la formation et à
transmettre leur contenu.

•

Développer ses capacités d’animation et de gestion d’un
groupe.

•

Trouver un style d’animation personnel.

•

Comprendre les ressorts de la relation formateur/formé pour
adopter une posture juste.

•

Développer ses capacités à se faire connaître et la
communication nécessaire au développement de son activité
de formateur parent.

•
•
•
•
•

Durée : 8 jours en présentiel, soit un total de 58 heures
Répartition : 2 modules (4 jours + 4 jours) séparés d’environ 4
mois
Taille du groupe : entre 6 et 15 personnes
Animation du groupe test : 24 heures
Dispositifs spécifiques d'accueil des stagiaires : Nos
formations sont accessibles aux personnes en situation de
handicap. Les aspects, l’accessibilité et le type de handicap au
regard des modalités d’accompagnement pédagogiques sont à
évoquer impérativement au cours de l’entretien préalable à
toute contractualisation afin de pouvoir orienter ou
accompagner au mieux les personnes en situation de
handicap.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
TARIFS (par personne)

Ce programme privilégie l’expérimentation, les exercices pratiques,
les échanges d’expériences, les mises en situations. Il sollicite les
stagiaires en permanence.
Alternance d’apports théoriques et de nombreuses mises en
situations.

•
•
•

Tarif particulier : 2 050 €
Tarif association ou indépendant :2 300 €
Tarif entreprise (convention de formation) : 2 900 €

Un pack du formateur est fourni qui comprend :
•
Le guide du formateur, déroulé précis des 8 séances,
•
Un pack de jeux de rôle à distribuer aux participants,
•
Un carnet du participant,
•
Un Guide « Getting started », pour démarrer son activité

Pour les particuliers, possibilité de paiements échelonnés –
contactez-nous.

Animation d’un groupe test : en complément de la formation
présentielle, chaque participant constitue et anime un groupe « test
» composé de parents (6 à 12 personnes) auprès duquel il
s’entraîne à animer les 8 modules de la formation, soit 24 h.
Cette expérience permet au futur animateur d’expérimenter ses
techniques d’animation avec un « vrai » groupe, développer sa
capacité à se faire connaître et donner envie aux parents de suivre
un atelier.

Voir sur le site internet :https://www.lesateliersgordon.org/formationformateurs-niveau-3
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