PROGRAMME RÉSUMÉ ET TARIF

Formateur
Nuances® Diapason

Animer un kit de formation à distance certifiant au modèle des couleurs Nuances®.

À Propos

Investissement pédagogique

Formation de formateur pour pouvoir animer la
formation certifiante à distance Nuances® Diapason.

30 heures de formation à distance

Public concerné
Toute personne certifiée au modèle Profils Nuances®
désirant acquérir cet outil de formation au modèle des
couleurs Nuances® à distance.
Maximum 6 stagiaires par formation.

Prérequis
Avoir obtenu sa certification Profils Nuances®.
Un entretien préalable évaluera vos capacités de
formateur et votre maîtrise des outils digitaux, en vue
d'apprécier vos chances d'obtenir l'accréditation.

Objectifs
A l’issue de la formation de formateur Nuances
Diapason, les participants auront acquis :
Les savoir-faire fondamentaux et les bases
d’animation des différents modules à distance.
L’autonomie nécessaire pour animer la formation
Diapason à distance.

Spécificité
Un coût de cession des droits d'utilisation par
participant de la formation Diapason est à prévoir en
sus (nous consulter).

Renouvellement de l'accréditation
L'accréditation "Formateur Nuances® Diapason" a une
validité de trois ans renouvelable, moyennant une
séance de supervision validée sur la base d'un
enregistrement d'une session de formation.

Bénéfices
Vous pourrez animer une formation finançable au titre
du CPF.
La possibilité d'élargir votre clientèle dans toute la
francophonie avec une formation spécifiquement
créée pour faire vivre le modèle des couleurs à
distance.

Programme résumé
La formation repose sur deux piliers :
1. La formation aux outils digitaux utilisés pendant la
formation.
2. Le déroulement complet de tous les exercices de
la formation Nuances® Diapason selon un
processus identique :
Présentation de l’exercice et de ses objectifs
pédagogiques par l’animateur
Animation de l’exercice par l’un des stagiaires
Débriefing sur le contenu et sur la méthode
d’animation
A l'issue de la formation une autorisation provisoire
d'animer la formation Nuances® Diapason vous sera
délivrée en attendant votre accréditation officielle.
Cette dernière vous sera délivrée après :
Une évaluation satisfaisante de votre capacité à
animer la formation sur la base d'un
enregistrement d'une session de formation.
La vérification des acquis des compétences de
vos stagiaires.

La formation inclus
Lors de la formation, chaque stagiaire se verra
remettre :
Le livret pédagogique du participant
Le livret de l’animateur décrivant chaque exercice
et la façon de l’animer
L’enregistrement vidéo de chaque exercice afin
de pouvoir revoir l’animation des exercices autant
de fois que désiré pendant 12 mois.
Un accès à notre plateforme digitale pendant 3
mois
Une
accréditation
"Formateur
Nuances®
Diapason" sous réserve d'une évaluation positive
lors de la session d'évaluation

Tarif
2 490 € HT

