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CyFFA module 2 (BFFA-M2) 
Descriptif du module 
 

Accompagner des processus de formation en groupe 
 

prérequis  

En principe, le module FFA-BF-M1 ou « Certificat FSEA » est exigé, ainsi qu’une 
expérience pratique dans l’animation de cours destinés à des adultes.  

compétence globale  

En fin de formation, le/la participant-e est capable d'identifier et d’analyser des processus 
de dynamique de groupe dans des groupes d'apprenant-e-s adultes ainsi que d'intervenir 
de manière adéquate. 

évaluation des acquis  

∗  réflexion régulière sur son processus d'apprentissage. 
∗  participation active à la formation en groupe, avec un taux de présence de 100% 

obligatoire pour le séminaire en résidentiel. 
∗  étude de cas d'une situation de dynamique de groupe: travail écrit évalué par les 

formateurs du module. 
niveau et numéro  
du module 

BFFA-M2 / Module 2 du Brevet fédéral de formateur/formatrice 
objectifs 

Le/La titulaire du certificat du module est capable de: 
 

∗  identifier les processus de groupe dans des groupes d'apprenants adultes, se référer à 
des modèles et concepts de la dynamique de groupe, et intervenir de manière 
adéquate en tant que formateur/trice; 

∗  rendre visibles, pour un groupe, les processus de communication qui le caractérisent; 
∗  définir son rôle au sein du groupe et établir avec le groupe des contrats pédagogiques; 
∗  rendre compte de ses propres valeurs, attitudes et normes et de sa conception 

personnelle de l'apprentissage, et en tirer parti pour l'accompagnement de groupes 
d'apprenants adultes. 

reconnaissance  

Le certificat du module 2 est une certification partielle pour l'obtention du Brevet fédéral 
de formateur/formatrice. 

validité du descriptif  
du module 

5 ans 
prix 

CHF 2'120.-, dans le prix sont inclus les frais de certification et les frais administratifs 
Environ CHF 550.- pour le résidentiel 
 


