Devenir formateur de coordonnateurs SPS
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Public :

Durée : 10j

Programme

Objectifs

Semaine 1 :
• Le contexte réglementaire de la formation de CSPS.
· Le référentiel de compétence du CSPS.
· Les modalités de vérification des conditions de candidature des
postulants à la formation, et de la maîtrise des prérequis.
· La conception du dispositif pédagogique des formations initiales et
d’actualisation des CSPS.
· La valorisation de la prévention, et de la mission du CSPS.
• Préparation des travaux d’intersession.
Les travaux d’intersession sont à remettre avant le début de la seconde
semaine.

Savoir concevoir et animer des formations
spécifiques et d’actualisation de coordonnateurs
SPS (CSPS) performantes et conformes à la
réglementation en vigueur, au sein d’un organisme
de formation certifié à cet effet.

Semaine 2 :
• Analyse et exploitation des travaux d’intersession.
· Ateliers de mises en situation pédagogique : ingénierie de formation,
ingénierie pédagogique.
· L’animation des modules de formation.
· Les évaluations en continu et finales des stagiaires. Les jurys de fin de
formation.
• Evaluation individuelle des acquis. Elle est réalisée en continu, pour
chaque module, et prend également en compte :
· La qualité des travaux d’intersession et des activités réalisées en salle,
· Les résultats du passage devant jury de formateurs en fin de stage
Effectif maximum : 10 participants

Pré-requis
Disposer d’une attestation de compétence de CSPS
en cours de validité, d’un niveau au moins égal à
celui des formations qu’il animera, et avoir exercé
des missions de CSPS. Pratiquer une activité
régulière de formateurs de coordonnateurs.

Méthode
Mises en situation pédagogiques, activités
individuelles et collectives d’acquisition et
d’application (construction et animation de modules).
Réalisation de travaux intersession.
Sanction de stage :
Attestation de compétence de formateur de CSPS

Tarif
Non-adhérent : 2700 € HT / Participant
Intra : veuillez consulter votre agence OPPBTP
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