FO R M A TIO N S C O LLE C TIV E S E N IN TR A ou e n IN TE R
Lie u : dans l’établissement ou un établissement porteur d’une action locale en réseau
D a te : souvent à l’occasion de « journées pédagogiques » ou dans le cadre d’une « action en réseau »
C on ta c t : Frère Olivier Migot 06 84 51 79 47 imf@mennaisien.org

OFFRE de FORMATIONS sur MESURE
à l’écoute de vos besoins
Nous pouvons vous rejoindre et vous accompagner dans vos perspectives actuelles d’établissements, construire avec vous une formation en intra ou en inter autour
de (notamment*) : voir les domaines de l’offre page 2.
*notamment : ce sont les recherches et les travaux auxquels nous travaillons le plus actuellement, mais nous sommes à l’écoute de vos besoins, quels qu’ils
soient, n’hésitez pas à nous les soumettre.
Partager à vos collaborateurs à partir du site peut être facilitant : http://imf.mennaisien.org/index.php/formation-collective Vous y trouverez également les conditions
générales de vente, le règlement intérieur et un modèle de convention dans le menu « pratique ».
DES FORMATIONS SUR MESURE,
FLEXIBLES, ORIENTÉES COMPÉTENCES ET UTILISATEURS,
ENGAGEANT L'ÉTABLISSEMENT, CHAQUE APPRENANT ET L'IMF
DES FORMATIONS POSSIBLES AVEC TOUS, PERSONNELS ET/OU ENSEIGNANTS,
SANS PRÉ-REQUIS, SI CE N'EST LE DÉSIR DE CO-ÉLABORER ENSEMBLE,
EN PRENANT EN COMPTE NOS FRAGILITÉS, NOS SITUATIONS DE HANDICAP VISIBLES ET INVISIBLES, NOTRE VOLONTÉ DE SERVIR
DES FORMATIONS EN COHERENCE AVEC LE PROJET MENNAISIEN
DES PEDAGOGIES DE MISE EN DIALOGUE DES GESTES, PRATIQUES ET POSTURES PROFESSIONNELLES AVEC LE CHARISME
AU NIVEAU DU SENS CONSTRUIT ENSEMBLE MAIS AUSSI DES METHODES ET OUTILS MOBILISES

COMMENT une FORMATION avec l’IMF est un croisement de REGARDS

FORMATEURS : le formateur principal est le Frère Olivier MIGOT. Nous faisons de plus en plus appel à des personnes-ressources des établissements
pour fonctionner en binôme, ce qui permet de répondre à vos attentes à deux regards pour construire, mener et évaluer la formation.

ETAPES D’ELABORATION et de CONDUITE de l’OFFRE DE FORMATION
L’élaboration sur mesure d’une formation collective en intra dans un établissement s’organise en 9 étapes.
ETAPE 1 : Identification des besoins et attentes. Cette étape diagnostic commence par un entretien en présentiel ou téléphonique avec le chef d’établissement,
seul ou avec des collaborateurs. Un bilan diagnostic est écrit et soumis au chef d’établissement.
ETAPE 2 : A partir du diagnostic, proposition d’une formation sur mesure dans une convention précisant objectifs, modalités pédagogiques incluant un
déroulement, modalités pratiques, règlement intérieur et conditions générales de vente.
ETAPE 3 : Le chef d’établissement peut proposer cette formation à un organisme paritaire tel que FORMIRIS (6 heures de formation minimum) ou la branche
professionnelle AKTO (7 heures de formation minimum)
ETAPE 4 : Si sa prise en charge est acceptée, il est demandé au chef d’établissement d’en transmettre la notification à l’IMF.
ETAPE 5 : L’IMF déclare alors cette formation à l’organisme paritaire.
ETAPE 6 : Un mois avant la 1ère journée de formation, l’établissement renseigne les noms, prénoms et fonctions des futurs stagiaires sur la plateforme de
l’organisme paritaire. L’IMF peut alors les valider sur cette même plateforme comme participants à la formation.
ETAPE 7 : L’IMF propose un déroulement affiné, avec horaires, l’ajuste avec le chef d’établissement et les deux parties s’accordent sur une manière de mettre
en projet les stagiaires en amont de la formation, notamment en recueillant leurs besoins et attentes personnels.
ETAPE 8 : Au terme de la formation, l’IMF partage au chef d’établissement les évaluations individuelles à chaud des participants et lui adresse un bilan
pédagogique qu’il remet également à l’organisme paritaire.
ETAPE 9 : Après trois mois, l’IMF propose d’effectuer une évaluation à froid afin d’identifier les mises en pratique inhérentes à la montée en compétences des
personnes et des équipes.

ACCESSIBILITE et ADAPTABILITES
Toutes les formations dispensées par l’IMF sont accessibles à toute personne en situation de handicap. Chaque stagiaire en est informé lors de l’expression de ses
besoins et attentes et peut informer l’IMF d’une situation particulière à prendre en compte afin que des modalités facilitatrices puissent être mises en place en amont
et au fil de la formation. Chaque formateur est informé des situations particulières par le chef d’établissement lors de la commande ou par la personne lors de
l’expression des besoins et attentes. Il peut contacter le référent handicap de l’IMF en mesure de lui apporter conseils et d’indiquer des personnes relais susceptibles
de l’aider dans la mise en place de ces adaptabilités.

RECLAMATIONS
Pour plus de précisions, veuillez prendre connaissance des CGV sur le site : http://imf.mennaisien.org/index.php/pratique

CONTACT

Au plaisir d’échanger avec vous à ce sujet : frère Olivier MIGOT 06 84 51 79 47 imf@mennaisien.org

