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Programme de Formation Professionnelle 
 
Intitulé de la formation 
 
Echanger & s’organiser pour préparer la réforme de 2019 
 
Public visé et prérequis 
 
Directeurs des organismes de formation professionnelle en langues étrangères. Aucun 
prérequis. 
 
Contexte 
 
Lors de notre webinaire sur la réforme « Loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel  » plus de 50% des 100 inscrits ont répondu être « inquiet » de l’impact 
de la réforme sur leur activité de formation linguistique. Effectivement, cette réforme 
pourrait mettre en péril les organismes qui ne prennent pas les mesures nécessaires 
pour modifier leur processus et leur manière de travailler avec les clients. 
En travaillant ensemble, avec d’autres dirigeants et grâce à l’intervention d’experts et 
de facilitateurs, le dirigeant d’un organisme de formation en langues peut prendre de 
l’avance. C’est ce que nous proposons dans cette formation inédite. 
Soyez parmi 20 dirigeants pour travailler ensemble en groupe et en sous-groupes sur 
les thématiques les plus urgentes pour vous. Linguaid apportera les informations et les 
outils pour faire émerger un plan d’action individuel pour chacun, et même des 
possibilités de collaboration par la suite. 
 

 

Objectifs de fin de formation 
 

1. Découvrir les dernières informations concrètes suite à la signature des décrets 
2. Apprendre les stratégies gagnantes pour réussir la transition 
3. Travailler en collaboration sur les thématiques importantes pour élaborer un plan 

d’action pour votre organisme 

 
Durée 
 
7 heures sans compter les pauses 

 
Date et lieu 
 
14 mars 2019 à Paris  
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Programme, planning, objectifs pédagogiques et contenu de la 
formation 

 

 
1. Introduction et inclusion 
2. Présentation sur la réforme – réponse aux questions 
3. Grand brainstorming et discussion 
4. Visualisation (On est fin 2021, tout se passe pour le mieux !) 
5. Ateliers sur les 4 grands thèmes avec le codéveloppement comme méthode de travail 
6. Temps d’approfondissement 
7. Plan d’action 
8. Clôture / déclusion 

 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 
 

ä Moyens pédagogiques et techniques : Ce séminaire sera co-animé par Joss Frimond et 
Ian King. Cela permet notamment de bénéficier de deux types d’intervention : celle de 
l’expert et celle du coach/facilitateur. 

En tant que coach, Ian animera les différentes séquences de travail et sera responsable du 
cadre de travail de la journée. De son côté, Joss partagera son expertise concernant le 
marché de la formation linguistique et l’impact de la réforme sur celui-ci. 

 

ä Moyens d’encadrement :  

Ian King est ancien directeur pédagogique linguistique. Maintenant il dirige Apples and 
Pears un cabinet de coaching exécutif. Certifié HEC CESA II, il est également practicien en 
Insights Discovery et en CTT (Cultural Transformation Tools). 

Joss Frimond est facilitateur-certifé du modèle d’évaluation Kirkpatrick et co-auteur de 
plusieurs études Linguaid. Joss a formé plus de 200 conseillers de formation. Il est 
également fondateur de Linguaid. 

 
Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats  

 
ä Suivi de l’exécution :  

o Feuilles de présences signées des apprenants et du formateur par demi-journée 
 

ä Appréciation des résultats :  

o Recueil individuel des attentes lors de la convocation  
o Questionnaire d’auto-évaluation en fin de formation  
o Évaluation formative continue durant la session  
o Remise d’une attestation de fin de formation  
o Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation  
o Entretien individuel d’évaluation de l’impact de la formation a ̀ 2-3 mois.  


