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FORMATION CERTIFIANTE EN GESTION MENTALE

« Formation de formateurs »

AIX - EN - PROVENCE 2020

PRESENTATION GENERALE
Cette formation s’adresse à des praticiens certifiés « Initiative et Formation » (promotions Aix
en Provence 2011, Belgique 2012 et Paris 2014), aux enseignants certifiés (promotion d’Aix
2018) mais aussi aux certifiés d’autres structures délivrant des certifications en Gestion
mentale, qui souhaitent approfondir la démarche, tant sur le plan théorique que pratique pour
devenir formateurs en gestion mentale. Lors de l’AG fédérale des 9 & 10 mars 2019, la
Fédération des associations Initiative et Formation a délégué à IF Provence l’organisation de
cette formation de formateurs.
Cette formation se déroulera en 3 modules de 3 jours à Aix-en-Provence. Ces modules
seront complétés par des jours d’analyse de pratique et deux stages pratiques supervisés.

CONDITIONS D’ACCES
- Etre certifié.e en gestion mentale
- Avoir constitué un portfolio

Les attendus du portfolio seront précisés lors de l’inscription administrative. Les candidats
devront témoigner de la façon dont ils ont mis en œuvre la démarche Gestion mentale et faire
la preuve de leurs connaissances mais aussi de leur savoir-faire en Gestion mentale. Le
portfolio sera l’outil d’évaluation de compétences.

Inscriptions administratives : avant le 1er septembre 2019
Les candidats devront avoir transmis 2 copies de leur portfolio avant le 15 novembre 2019.
Les retours sur portfolio et avis seront transmis aux candidats avant la fin décembre 2019.

LIEU :
Aix-en-Provence
CREPS PACA - 62 Chemin du Viaduc, 13090 Aix-en-Provence

OBJECTIFS GENERAUX
Cette formation vise à former des formateurs en Gestion mentale, pouvant animer des
stages d’initiation Initiative et Formation et toute action de sensibilisation, d’information et de
formation initiale dans les établissements.

DESCRIPTIF ET DATES
12 jours de formation approfondie organisés en 3 pôles de 3 jours et 3 jours d’analyse de
pratiques en différé soit 84 heures de formation théorique et pratique, qui seront complétés
par deux stages pratiques supervisés.
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• Module  1 15,16 & 17 février 2020
« Recherche de sens : accompagner les stagiaires dans leur recherche de sens,
en mettant en œuvre une démarche phénoménologique»

Concepts abordés : Démarche phénoménologique, principes fondateurs de la démarche
Gestion mentale, posture et l’identité professionnelle du formateur, éthique de
l’accompagnement, éthique du connaître, démarche réflexive, dynamique des groupes, liens
avec d’autres courants pédagogiques, analyse de la pratique.

• Module  2  21, 22 & 23 mai 2020
« Concevoir des dispositifs de formation »  

Concepts abordés : Ingénierie de la formation (cadres légaux et réglementaires, cadre et
champs d’intervention, analyse de la demande et du contexte, co-construction du cahier des
charges, modalités de formation, dispositifs, régulation et évaluation, analyse et interprétation
des résultats).

• Module  3            15, 16 & 17 juillet 2020
« Animer une formation en gestion mentale »

Concepts abordés : Didactique de la Gestion mentale, démarche centrée sur l’apprenant,
organisation didactique, objectifs pédagogiques, techniques et outils d’animation, gérer
l’imprévu, place du dialogue pédagogique dans la formation d’adultes, analyse des objets
d’apprentissage, statut de l’erreur, évaluation des stagiaires en gestion mentale.

Pour les stages pratiques  :
2 stages pratiques en compagnonnage
1 – Observation et animation d’une séquence dans un stage animé par un formateur
2 – Animation d’une formation sous la responsabilité du tuteur

MODALITES PEDAGOGIQUES
• Alternance d'apports théoriques et de mises en situation
• Travail en groupes
• Des travaux inter-sessions (études de cas, questions théoriques, construction de

séquences, exercices d’autoévaluation etc…)
• Co-construction de séquences pédagogiques
• Retours d’expériences, analyse de pratiques
• Accompagnement par un tuteur tout au long de la formation et des stages pratiques

REFERENTS THÉORIQUES
Cette formation est avant tout basée sur la théorie et la démarche de la Gestion Mentale telles
que proposées dans les travaux d’Antoine de La Garanderie, mais seront aussi abordés : La
phénoménologie, l’Approche Centrée sur la personne d’après les travaux de Carl Rogers, la
démarche réflexive ( travaux de Jean Pierre Gaté, Philippe Meirieu, Philippe Perrenoud, Yann
Vacher) et l’ingénierie de formation ( T. Ardouin, G. Le Boterf,  X. Roegiers, FM. Gérard )
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EVALUATIONS
- Evaluation formative : en cours de modules et des travaux inter-sessions régulés

- Evaluation sommative : voir ci dessous « Validation »

VALIDATION
La formation sera validée par la soutenance d’un mémoire devant un jury composé de trois
personnes, universitaires et formateurs en gestion mentale.

Il sera délivré un « certificat de compétences de formateur en Gestion Mentale » qui permettra
d’animer des formations initiales Initiative et Formation et toute formation initiale dans les
établissements.

COUT DE LA FORMATION ET CONDITIONS DE REGLEMENT
Le coût total de la formation pour une prise en charge individuelle, s’élève à 2900 euros, hors
éventuels frais d’hébergement et restauration (possibilités de règlements en plusieurs fois,
modalités précisées lors de l’inscription).
Il sera établi un contrat de formation professionnelle qui sera à retourner avec le paiement des
arrhes.
En cas d’interruption en cours de cursus, les sommes déjà perçues resteront acquises à
l’association, sauf en cas d’interruption suite à force majeure dûment reconnue où seules les
prestations effectivement dispensées seront dues.

PRISE EN CHARGE INSTITUTIONNELLE
Le coût total de la formation, en cas de prise en charge institutionnelle, s’élève à 3600 euros,
hors éventuels frais d’hébergement et restauration.
La prise en charge institutionnelle ne dispense pas des procédures d’admission.

REFERENCEMENT
Un référencement Formiris sera demandé pour cette formation, ainsi qu’une certification de
l’IIGM.
IF Provence étant organisme de formation référencé au Datadock, une demande de prise en
charge par les Opca est possible.

EFFECTIF / CONSTITUTION DU GROUPE
Le nombre de participants est limité à 15 personnes.
L’ordre d’arrivée des inscriptions sera retenu pour la constitution du groupe.

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
L’équipe pédagogique sera constituée de formateurs.rices en gestion mentale qui
interviendront sous la responsabilité pédagogique d’Armelle Géninet.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Initiative et Formation Provence
Janine LECA – 06 30 36 00 74
Mail : if.provence@orange.fr


