Calendrier des actions du programme de professionnalisation
de janvier à juin 2009

A

A1 : La communication en formation : savoir et transmettre (2 jours) - 4 et 5 mai 2009
A2 : Repères sur l’activité de formation en face à face (6 jours)
10, 17, 30, 31 mars, 16 et 17 avril 2009 y 7, 12, 25, 26, 11 et 12 juin 2009
A3 : Repères sur l’activité de formation à distance (1 jour) – 12 février 2009 y 28 mai 2009

B

B3 : Ecoute et gestion d’un groupe (4 jours) – 9, 10, 23 et 24 mars 2009
B4 : Les situations d’apprentissage et les techniques de questionnement (2 jours) – 16 et
17 février 2009 y 8 et 9 juin 2009
B5 : Les situations de communication et l’analyse transactionnelle – 2 et 3 février 2009 y
22 et 23 juin 2009
B6 : Les jeux de rôle (1 jour) – 5 février 2009 y 4 juin 2009
B8 : Pratique de l’entretien de 1ère visite en entreprise (2 jours) – 14 et 15 mai 2009
B9 : L’exploitation du conte dans l’appréhension des situations de la vie (2 jours) – 8 et
9 avril 2009
B10 : L’apprentissage du français au service de compétences professionnelles (2 jours) – 22
et 23 janvier 2009
B11 : Les outils du programme Orthofunny (2 jours) – 26 et 27 janvier 2009 y 14 avril 2009 +
1 date à fixer
B12 : Les outils de la démarche Français Compétence Professionnelle (1 jour) –
19 février 2009

C
F

C1 – Cadre de vie et développement durable (2 jours) – 2 et 3 avril 2009
C3 - Repères sur les discriminations (3 jours) - 14 avril, 12 mai et 2 juin 2009
F1 – L’insertion par l’élaboration du projet professionnel (3 jours) – 20, 21 et 22 janvier 2009 y
12, 13 et 14 mai 2009
F2 – L’outil Strat’Ago dans une démarche d’accompagnement (1 jour) – 27 mars 2009

G

G1 – Le milieu professionnel : organisation et enjeux (1 jour) – 29 janvier 2009
G2 – Les situations d’illettrisme : représentations et réalités (1 jour) – 19 mars 2009 y
18 juin 2009
G3 – Les situations de précarité : souffrances et bénéfices (1 jour) – 12 mars 2009 y
16 juin 2009

J

J2 – Le contrat qualité : prospection et mutualisation (3 jours) – 17 mars, 21 avril 2009 + 1
date à fixer
Information et inscription auprès de Séverine VIGOURT au 03 26 21 83 20 ou svigourt@arifor.fr

