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Une Form’Académie à Bressuire le weekend
dernier
jeudi 9 juillet 2015, par lpe

Ils étaient huit membres issus de quatre Jeune Chambre Economique du grand ouest venus suivre le
module de formation de formateur le week-end dernier, sur leur temps personnel, au Campus des
Sicaudières (partenaire de la JCE Bressuire) :
- 3 membres de Bordeaux (Brana Marie-Amandine, Cressini Anne-Gaëlle, Le Blay
Claire)
- 3 membres de la Rochelle (Beauvais Bastien, Boutineau Mélissa, Dossou Lebel)
- 1 membre de Niort (Morin Florent, Président Poitou Charentes 2015)
- 1 membre de Bressuire (Gaufreteau Etienne, Président JCE Bressuire 2015)
Les stagiaires étaient encadrés par deux formateurs expérimentés accrédités, au nom de la Jeune
Chambre Economique Française. L’un de Bordeaux (Audemard Aline) et
l’autre de Reims (Menu Sébastien).
Cette promotion s’est d’abord soudée autour du choix de leur nom pour un weekend :
« L’Infini-Team »
Durant ce temps, les stagiaires ont pu étudier de nombreuses thématiques jusqu’à parfois tard le soir.
Entre autres ils ont pu étudier la méthode de formation destinée aux adultes : « le cycle
d’apprentissage Kolb ».
Aussi ils se sont penchés sur l’analyse du contenu d’un module de formation :
- L’accueil et la présentation,
- L’objectif de la formation,
- Les attentes des participants,
- Les méthodes pédagogiques,
- Les techniques,
- Les outils,
- Le rythme biologique,
- L’évaluation.
Le déroulé de la formation a alterné les travaux en cours, en groupe et les mises en situation.
Les stagiaires, pour valider leurs acquis, à la fin du weekend, avaient préparé une mise en situation de
formation et de restitution devant l’ensemble du groupe et les deux formateurs.
Tous ont été reçus et admis au rang de formateur à l’issue du weekend !
Ils vont pouvoir, dans un premier temps, dispenser de la formation en tant que formateur accompagnant.
C’est-à-dire en binôme d’un formateur aguerri, le temps de prendre en main, au fur et à mesure, les
différents modules, ce jusqu’à l’autonomie.
La formation des membres représente une mission importante des Jeunes Chambres économiques.

