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vendredi 21 juillet 2017, par marjToussaint

2 journées de formation : lundi 14 et mardi 15 octobre 2019

Vous vous êtes déjà initié.e aux jeux-cadres de Thiagi ? A CFS ou ailleurs ?
Nous vous proposons de poursuivre votre formation en vous inscrivant au NIVEAU2 !
Vous êtes généralement enthousiaste quant à l’efficacité et à l’utilité de cet outil, mais vous avez tendance
à vous limiter à l’utilisation de quelques jeux-cadres génériques.
Thiagi a créé des centaines de jeux-cadres et de jeux à thème. Cette formation vous permettra de
découvrir de nouveaux jeux, d’échanger vos expériences et vos difficultés de mise en œuvre dans
vos pratiques professionnelles, ainsi que de créer des séquences d’apprentissage directement liées à
vos besoins spécifiques en formation.

Objectifs
- Améliorer les techniques d’animation des jeux-cadres dans ses formations ou son enseignement
- Augmenter sa « palette » de jeux-cadres
- Identifier les difficultés de mise en œuvre des jeux-cadres et comment les résoudre
- Créer ou reformater une formation ou une séquence d’apprentissage avec des jeux-cadres
- Mener des débriefings efficaces

Méthodologie
Pédagogie interactive, basée sur les apports et les attentes spécifiques des participants, et ponctuée de
contenus théoriques. Des liens constants avec le milieu professionnel des participants seront développés
tout au long de la formation.

Formatrice
Nathalie Jacquemin, formatrice spécialiste des jeux-cadres, certifiée auprès du Thiagi Group et
collaboratrice de Mieux-Apprendre, France.

Infos pratiques
Où ? à CFS asbl, Rue de la Victoire 26, 1060 Saint-Gilles
Quand ? 2 journées de formation : lundi 14 et mardi 15 octobre 2019 (de 9h00 à 16h30)
Prix ? 100 euros* (ce prix comprend les lunchs du midi, les pauses-café, les documents pédagogiques)
Pour s’inscrire ? Compléter le formulaire d’inscription en ligne (CODE : Thiagi-niveau2)
* Le prix ne doit pas être un obstacle à l’inscription, contactez-nous !
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