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⚫ ⚫ ⚫    descriptif & calendrier-programme du 
module FFA-BF-M2 : accompagner des processus 
de formation en groupe   ⚫ 

 

prérequis 

en principe, le module FFA-BF-M1, FFA CF-AF 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 et d'intervenir de manière adéquate 

 

objectifs 

• percevoir des processus de dynamique de groupe dans des groupes d'apprenants, confronter sa 
perception avec des concepts théoriques et intervenir de manière adéquate en tant que formateur-
rice de manière adaptée à la situation 

• identifier et rendre visibles les comportements de communication et les formes d’interaction 
spécifiques à un groupe 

• définir son rôle en tant que formateur/formatrice au sein du groupe et établir avec lui un contrat 
pédagogique 

• réfléchir à sa conception de la formation, à ses valeurs, positions et normes et en tirer parti pour 
l'accompagnement de groupes d'apprenants adultes 
 

conditions de certification 

• réflexion sur le processus d'apprentissage personnel 
• participation active à la formation en groupe, avec un taux de présence de 100%  
• appréciation « acquis » pour l’évaluation des compétences : étude de cas relative à la prise de 

conscience et au développement d’un groupe en formation quant à ses capacités de travail et 
d’apprentissage 
 

validité du certificat modulaire 

5 ans 

 

nombre de participant.e.s 

de 8 à 11 personnes 

 

reconnaissance 

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

Léna Strasser & Florence Hügi 

 

durée et dates 

• 11 septembre 2022  délai d’inscription   
• du 27 au 30 septembre 2022 4 jours en résidentiel à la Rouvraie 
• 20 octobre 2022   1 journée à Bienne 

 
soit 36h et environ 80h de travail individuel en autonomie 

 

lieu 

La Rouvraie 
Bellevue, lieu-dit, 2022 Bevaix (canton de Neuchâtel) 
https://larouvraie.ch/  

 

 

 

 

 

 

tarifs 

CHF 2'120.-     frais de formation, certification et administration 

+ CHF 635.- ou 4 jours en résidentiel en pension complète / chambre partagée (2 
personnes)* 

+ CHF 695.- 4 jours en résidentiel, en pension complète / chambre individuelle* 

 

= CHF 2’755.- ou au total : formation + résidentiel en pension complète / chambre partagée* 

= CHF 2'815.- au total : formation + résidentiel en pension complète / chambre 
individuelle* 

 

* à titre indicatif, sous réserve de modifications du tarif du résidentiel  

 

la totalité des frais doit être versée avant le début de la formation. Si besoin d’un arrangement, merci de 
contacter l’institution. 
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