« FORMATION DE FORMATEUR DE PARENTS »

APPROFONDIR & ENSEIGNER
NIVEAU III
Vous avez développé la qualité de vos relations professionnelles et
personnelles en suivant un stage
Gordon de Niveau I.
Vous avez renforcé votre aisance et êtes allé plus loin en qualifiant vos
connaissances avec la formation Gordon Efficacité Relationnelle Niveau II.
Vous désirez devenir à votre tour formateur « Parents » et être
accrédité.
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FORMATION DE FORMATEUR PARENTS – NIVEAU III

PUBLIC
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

OBJECTIFS DE LA FORMATION &
COMPÉTENCES VISÉES
▪
▪
▪
▪
▪

Etre accrédité officiellement, intégrer le réseau des formateurs Gordon Parents
Savoir animer efficacement les 8 modules de la formation « Parents Efficaces »
Découvrir et développer ses compétences pédagogiques.
Trouver son propre style d’animation.
Développer sa capacité à organiser des groupes.

CONTENU DE LA FORMATION
▪ S’entraîner à animer chacun des 8 modules de la formation et à transmettre leur
contenu de façon juste et efficace.
▪ 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 en tant que formateur parent.
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MOYENS PÉDAGOGIQUES
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.
Les participants sont soutenus dans leur démarche par l’intervenant, dans le cadre des
8 journées de formation et de rendez-vous téléphoniques.
L’animation d’un groupe test

▪ Parallèlement aux 8 journées de formation, chaque participant est amené à constituer un
groupe « test » composé de parents (6 à 12 personnes) auprès duquel il s’entraîne à
animer les 8 modules de la formation Gordon, soit 24 heures.
▪ Le rythme de ces séances est au choix de l’animateur à répartir en soirées ou en
journées.
▪ Ce groupe test peut être proposé à titre gracieux aux parents ; dans ce cas, seul le
carnet du participant est à régler, soit 25 € par personne. Cependant, nous pensons qu’il
est intéressant et juste de faire payer à vos participants une participation plus importante
– car vous allez leur apporter une valeur ajoutée que vous ne pouvez pas encore estimer
et qui est très importante ! De plus cela vous permet tout de suite de vous entrainer à
proposer des formations payantes.
▪ La formation du groupe test permet au futur animateur de développer sa capacité à se
faire connaître et de donner envie aux parents de suivre un atelier.
▪ En transmettant ces techniques de communication au groupe test, les formateurs en
cours de formation identifient leurs difficultés et leurs ressources et sont ainsi amenés à
incarner les techniques qu’ils préconisent :
▪ Ils renforcent leurs compétences en écoute active, en développant une attitude
empathique d’accompagnement et de facilitation dans la relation d’aide.
▪ Ils développent leur empathie et gardent une posture juste.
▪ Ils affinent leurs stratégies d’affirmation de soi permettant ainsi la mise en place
d’un cadre propice à l’apprentissage et une gestion efficace des résistances et
difficultés.
▪ Les deux derniers jours de la formation sont dédiés notamment à des retours
d’expériences sur l’animation de ce groupe test.

Niveau I
FORMATION DE FORMATEUR PARENTS – Niveau III

MÉTHODES TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES
▪ Exposés théoriques.
▪ Etudes de cas concrets
▪ Supervision dans le cadre de l’animation du groupe test
▪ Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation
▪ Fourniture d’un pack du formateur comprenant notamment :
▪ Le carnet du formateur, qui décrit très précisément le déroulé de chacune
des 8 séances,
▪ Un pack de jeux de rôle à distribuer aux participants,
▪ Un carnet du participant,
▪ Un Guide « Getting started » : des informations pour démarrer son activité

PROFIL DES FORMATEURS
▪

Les formateurs qui animent cette formation de formateurs sont expérimentés
avec plus de 10 ans d’animations Gordon.

▪

Ils sont accrédités en communication efficace, et dans d’autres domaines tels
que la PNL, Logique Emotionnelle, Analyse transactionnelle.

▪

Ils sont supervisés et bénéficient d’un processus de formation pédagogique
pluriannuel.
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ÉVALUATION ET SUIVI DES COMPÉTENCES
L’accréditation officielle Formateur Parent est effective à l’issue des étapes suivantes et
si l’aisance recherchée a été démontrée :
▪ Avoir terminé l’animation d’un groupe test,
▪ Envoi des feuilles d’évaluation des participants de votre groupe test,
▪ Envoi d’une séquence filmée d’1 heure 30 minimum d’une de vos animations,
▪ Débriefing de cette séquence filmée avec un responsable de l’Atelier Gordon.

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION
• Durée : 8 jours en présentiel, soit un total de 58 heures de formation
• Répartition : 2 modules (4 jours + 4 jours) séparés d’environ 4 mois chacun pour
mettre en place le groupe test
• Taille du groupe : entre 6 et 15 personnes
• Le suivi entre les modules jusqu’à l’accréditation
• Feed-back vidéo sur l’animation des séances

PROCHAINES SESSIONS, INSCRIPTIONS
• Voir sur le site internet : https://www.lesateliersgordon.org/formation-formateurs-niveau-3
• Toutes nos formations peuvent être prises en charge par votre employeur via les OPCO.

TARIFS ( par personne)
Tarif particulier : 2 050 €
Tarif association ou indépendant : 2 300 €
Tarif entreprise (convention de formation) : 2 900 €
Pour les particuliers, possibilité de paiements échelonnés – contactez-nous.

NOUS CONTACTER
• Tél. 07 74 69 70 43
• Mail : contact@lesateliersgordon.org
• Accueil des personnes en situation de handicap : nous contacter.
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Dates
1 MOIS AVANT

Programme et Contenu
Réception du pack formateur : guide de formation + carnet du participant + Jeux
de rôles.
Commencer à constituer un groupe test
Préparer l’animation des séances 1 à 8.

S’approprier le programme Parent
La fenêtre d’acceptation
Les comportements et les jugements
Les obstacles à la communication
Le langage-Je
Techniques de résolution de conflits sans perdant et processus de la médiation
Comment transmettre ses valeurs

Techniques d’animation de groupe
MODULE 1
Jours 1 à 4

Découvrir les règles de base de l’animation.
Moi en tant que formateur Gordon.
S’entraîner à donner envie aux personnes de s’inscrire à une formation.
Savoir entendre et se faire entendre
Présence au groupe
Partager sa propre expérience
Faire face à la résistance
Accueillir les feed-back sur son animation

Entrainements
S’entraîner à animer les séances 1 à 5.
Fourniture des carnets de participants pour les groupes tests.

AVANT LE
MODULE 2 : en
intersession

MODULE 2
Jours 5 à 8

AU PLUS TARD 6
MOIS APRÈS LA
FIN DE LA
FORMATION

Avoir constitué un groupe test et programmé les 8 séances
Avoir animé les séances 1 à 4 minimum.
Faire le bilan des expériences sur le terrain.
Travailler sa posture en tant que formateur.
Savoir traiter les objections.
Entrainements et révision de passages délicats
Développer son activité de formateur Parents : développement commercial,
animations de conférences ; le rôle d’Exprit.
Entrainements :
S’entraîner à animer les séances 5 à 8.
Célébration
Avoir terminé l’animation des 8 séances.
Envoyer les feuilles d’évaluation de votre groupe test
Faire un autodiagnostic de votre animation
Filmer un session d’animation de 1 heure 30 environ et nous l’envoyer.
Recevoir le feedback de la vidéo.

Votre accréditation sera effective une fois que toutes ces étapes auront été mises en œuvre et que nous
aurons pu attester de l’atteinte d’une aisance nécessaire dans l’animation des groupes.

TÉMOIGNAGES – Niveau III
« Tout en étant en groupe je me suis senti unique.
Mes questions sont prises en compte, beaucoup de
disponibilité, des conseils en permanence. J’ai
conscience de ma progression par rapport au premier
week-end d’autant que les encouragements et la
bienveillance des formatrices la mettent en valeur ! »

« Identifier mes mécanismes de défense
donne une autre vision de mon
fonctionnement. Mettre de nouveaux mots
sur l’émotion, le ressenti m’a beaucoup
apporté. »

« Une bouffée d’oxygène, de
réflexion, d’introspection et
d’aide. Cela fait du bien de
pouvoir parler de ses propres
problématiques.
Une formation où on donne
beaucoup et où on reçoit
encore plus ! »

« Plus outillée pour gérer mes relations professionnelles
aujourd’hui. Il y a un avant et un après Gordon ! »
« Une formation très riche dans
une ambiance chaleureuse, avec
des formatrices très à l’écoutes,
disponibles et très pédagogues, ce
qui permet de mettre en
confiance… »

« Des exercices qui permettent de pratiquer pour
mieux s’imprégner, un équilibre parfait en théorie et
pratique dans une ambiance dynamique et
bienveillante! Je me sens Grandir . »

PARCOURS DE FORMATIONS
LES PARCOURS PROPOSES

La formation Gordon s’organise en 4 grandes étapes.
Étape 1, c’est une formation de 2 fois 2 jours avec les fondamentaux de la
« Communication Efficace© ». C’est le niveau 1 qui s’organise autour de 5 thèmes :
Parents, Enseignants, Professionnels de l’enfance, Jeunes et entreprise.
Étape 2, c’est la qualification « Efficacité relationnelle© » avec 7 jours de formation.
Cette étape permet entre autre d’accéder au niveau 3 pour devenir formateur.
Étape 3, c’est 8 jours de formation avec une intervention autour d’un groupe test et de
la supervision.
Étape 4, une fois que vous êtes accrédité Formateur Gordon Parents à l’issu du
niveau 3, vous pouvez suivre les Formations de Formateurs Gordon Enseignants,
Professionnels de l'Enfance et Jeunes.

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations.

