Plan de formation

0,7 UEC

Approches et stratégies de gestion andragogiques
Description
La formation vise à proposer des éléments de réflexion sur ce que pourrait être une relation
andragogique de qualité.

Objectifs
Au terme de la formation, les participants seront en mesure de mieux :
 réfléchir sur ce que pourrait être une relation andragogique de qualité à partir du vécu des
participants;
 accompagner des adultes pour le développement de nouvelles compétences dans un contexte
déterminé.

Contenu
 Quelques principes d’une relation humaine abductive* donnant du sens (direction, signification,
sensation) et de la force à la communication professionnelle (en lien avec les principes
d’apprentissage chez l’adulte).
 Le défi du formateur : « Passer du faire au faire faire : une évidence pas si évidente ».
 La compréhension des processus de communication du formateur : entre les contenus préparés
et la réalité sur le terrain… du dire au faire dire.
 Un processus de coaching permettant d’accompagner les personnes dans le changement.
 Le processus des trois A d’Yves St-Arnaud.
*

L’abduction est une forme d’intelligence permettant à un professionnel, dans une pratique réflexive, de
percevoir l’autre comme ayant des similitudes avec soi-même. Ces similitudes devant être trouvées.

Clientèle visée
 Les personnels cadres ayant sous leur responsabilité des personnes à former de différents
milieux de pratique

Note
Attestation de participation
Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation
sera émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des
apprenants.
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une
activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par
activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation.
Contrôle des présences
Les activités sont offertes de telle façon que le CESAM contrôle la présence physique continue de
chaque participant, tout au long de l’activité.
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