CONCEPTION DE DISPOSITIFS ET
ACCOMPAGNEMENT EN FORMATION D’ADULTES
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Ainsi, cette formation propose :

CONTACT
Patrick Rywalski

Un accompagnement collectif et individuel ;

Responsable domaine Formation continue

Un séminaire en résidentiel;

certifiante, Responsable de filière d’études

6 séminaires thématiques;

Tél.: 058 458 22 00

6 séances de supervision;

E-mail : patrick.rywalski@iffp.swiss

Une approche liée à la pratique ;
Une diversité des intervenant-e-s expérimentée-s.

Martine Karlen
Collaboratrice spécialisée

PROCÉDURE DE QUALIFICATION

Tél. 058 458 22 83

Réflexion sur son processus d’apprentissage;

E-mail : martine.karlen@iffp.swiss

Étude de cas d’une situation de groupe en
formation;
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Dossier d’information des offres de formation;
Analyse d’un entretien conseil;
Projet de dispositif de formation;
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