BREVET FÉDÉRAL DE FORMATEUR ET FORMATRICE
POUR LES DIPLÔMÉ-E-S DE LA FORMATION
DE BASE DE 3 ANS EN AT
MODULE COMPLÉMENTAIRE
Cette formation supplémentaire taillée sur mesure en six jours pour les diplômé-e-s de la formation de base en AT
permet d’obtenir les diplômes reconnus
➜ FFA BF–M2
➜ FFA BF–M3
➜ FFA BF–M4
➜ FFA BF–M5
lesquels, avec le FFA BF-M1, ouvrent droit à une demande d’obtention du Brevet fédéral de formateur/formatrice.

MODULE COMPLÉMENTAIRE
Leitung

Franz Liechti-Genge

Dates et lieu

26.08.22 | 15.09.22 | 03.10.22 | 02.11.22 | 29.11.22 | 09.12.22
lieu à déﬁnir

Frais

CHF 3'680.–
Inclus au moins trois coachings, l’évaluation des examens de
compétence, la visite pratique, traduction et la délivrance des certificats

Inscription

www.ebi-zuerich.ch
Eric Berne Institut Zürich GmbH
Dufourstr. 35, CH-8008 Zürich
www.ebi-zuerich.ch
info@ebi-zuerich.ch
Telefon +41 44 261 47 11

Module complémentaire «Brevet fédéral de formateur/formatrice»

Certiﬁcats modulaires pour le «Brevet fédéral de formateur/
formatrice»
Module 2 (FFA BF-M2):
Accompagner des processus de formation en groupe
Module 3 (FFA BF-M3):
Soutenir des processus d’apprentissage individuels
Module 4 (FFA BF-M4):
Concevoir des offres de formation pour adultes
Module 5 (FFA BF-M5):
Concevoir des sessions de formation pour adultes sur le plan
didactique
Public cible
Diplômé-e-s et participant-e-s à la formation de base en AT ayant
des fonctions liées à la formation des adultes.
Prérequis pour l’obention des certiﬁcats M2, M3, M4, M5
Attestation ASAT de la «compétence de base en AT», evaluations
des compétences accomplies attestation de 300 heures de
pratique (voir «Heures de pratique»)
Certiﬁcat FSEA formateur/trice d'adultes (FFA BF-M1)
Eléments
Six journées de cours
Au moins trois coachings individuels (plus au besoin), quatre
évaluations de compétence écrits
Env. 150 heures d’étude personnelle
Contenu
➜ Introduction et information sur les modules FFA BF 2 à 5 et sur
les proﬁls compétences-ressources correspondants
➜ Paysage de la formation en Suisse et offres de formation
continue
➜ Possibilités d’obtention d’un certiﬁcat
➜ Introduction à la didactique
➜ Ressources - compétences - performance
➜ Évaluation des besoins
➜ Analyse des groupes cibles
➜ Compétences et objectifs
➜ Exposé et résumé des contenus
➜ Conception d’une séquence d’apprentissage sur le plan didactique
➜ E-learning und Blended Learning
➜ Décisions didactiques et méthodologiques
➜ E-learning et Blended Learning
➜ Transfert et évaluation
➜ Marketing et estimations
➜ Principes du développement et de l’évaluation de la qualité
➜ Association avec les éléments d’analyse transactionnelle ou les
connaissances préalables en AT
➜ Formation thématique de spécialisation en concertation avec les
participants
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Objectifs
Les participants
➜ connaissent les contenus, les objectifs et les examens de
compétence des modules FFA BF 2 à 5
➜ au regard du proﬁl compétences-ressources, établissent leur
propre proﬁl de compétences à développer et, sur la base de
celui-ci, formulent eux-mêmes des objectifs d’apprentissage en
vue de l’obtention du brevet.
➜ à travers leur propre personnalité, la communication et le groupe,
apprennent à utiliser leurs connaissances fondamentales à
bon escient et selon la situation dans un conexte de formation
d’adultes
➜ identiﬁent des problématiques didactiques et sont capables de
les traiter de manière appropriée («pensée didactique»)
➜ sont à même de fournir des conseils spéciﬁques à la formation
continue
➜ sont capables d’identiﬁer les besoins en formation et d’en tirer
les conséquences didactiques
➜ situent les offres de formation continue supplémentaire dans le
paysage suisse de la formation, identiﬁent les développements
qui s’y proﬁlent et décrivent leur propre parcours de formation
➜ sont capables d’élaborer des concepts de formation (objectifs,
contenus, estimations) et de les situer dans un cadre de
formation plus vaste
➜ sont aptes à planiﬁer et à réaliser des cours
➜ mettent en œuvre les contrôles des objectifs d’apprentissage et
les instruments d’évaluation
Evaluation des compétences
➜ Analyse écrite de cas d’une dynamique de groupe
➜ Documentation écrite et évaluation d’un entretien individuel
➜ Élaboration d’un concept écrit d’offre de formation
➜ Planiﬁcation et réalisation d’une séquence de formation, et
réﬂexion y afférente
Les examens de compétence sont évalués par les responsables de
la formation sous la forme d’un feed-back écrit et notés comme
«acquis» ou «non acquis».

Module complémentaire «Brevet fédéral de formateur/formatrice»

Responsable
Franz Liechti-Genge
Didacticien en analyse transactionnelle TSTA-E/C
Supervisor bso
Brevet fédéral de formateur
Dates et lieu
26.08.22 | 15.09.22 | 03.10.22 | 02.11.22 | 29.11.22 | 09.12.22
lieu est encore à déﬁnier
Frais
CHF 3'680.– , inclus au moins trois coachings, l’évaluation
des examens de compétence, la visite pratique, traduction et la
délivrance des certiﬁcats
Inscription
À adresser par écrit au formateur avec CV, date de naissance,
informations sur les activités actuelles et futures liées à la formation
des adultes, attestation ASAT formation de bas en AT (copie, pdf)
Heures de pratique
Pour pouvoir demander le Brevet fédéral de formateur et formatrice
300 heures de pratique réparties sur au moins 4 ans doivent
pouvoir être attestées.
Activités prises en compte pour la validation des heures de pratique:
➜ Pratique de formateur/trice (animer des activités de formation)
Ce sont les heures (et non les leçons ou périodes) en contact
avec les participants qui comptent. Les temps de préparation et
de correction ne sont pas pris en compte.
➜ Taille des groupes
Au minimum deux-tiers de l’expérience pratique concerne des
formations avec des groupes d'au moins trois adultes, un tiers
d'enseignement peut être donné sous forme de leçon
individuelle ou d'accompagnement individuel.
➜ Age des participants
En principe dès 16 ans, après l'école obligatoire.
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Brevet fédéral de formateur/formatrice
Avec les certiﬁcats FFA BF-M1, BF-M2, BF-M3, BF-M4, BF-M5 les
participant(e)s peuvent déposer la demande «Dossier d'admission»,
le Brevet fédéral sera fourni après la réception du dossier de
qualiﬁcation auprès de la vériﬁcation centralisée (coût: CHF 450.–).
Pour tous renseignements, consulter le site www.alice.ch.
Renseignements et personne responsable des offres FSEA
Franz Liechti-Genge
f.liechti-genge@ebi-zuerich.ch
+41 79 351 78 89

