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Qualification en pédagogie professionnelle pour assumer des 
responsabilités dans le domaine de la formation  

 Thèmes abordés : 
• Principes de base de la pédagogie de l’adulte 
• L’accompagnement pédagogique 
• Le statut de l’erreur 
• Rôle spécifique du praticien formateur 
• L’évaluation 
• La prise en compte des particularités des apprenants dans l’accompagnement pédagogique 
• L’accompagnement dans un contexte d’alternance 
• Aspects légaux de la formation professionnelle et du rôle du formateur en entreprise 
• Communication et gestion d’entretiens 
• Concept de motivation 
• Intégration des connaissances 

 
Intervenant·e·s : 
Formateurs et formatrices du centre de formation de la santé et du social « ESPACECOMPÉTENCES », rte 
de Grandvaux 14, 1096 Cully 
 
Dates :  4, 5, 6, 7 et 8 septembre 203 (journées complètes) 
 
Lieu :  Maison du Peuple, Place Chaudron 5, 1003 Lausanne  
 
 
Épreuve de certification : 
Bilan d’apprentissage (travail écrit réflexif) d’environ 5 pages hors page de titre, table des matières, 
bibliographie et annexes. Le travail doit être envoyé au plus tard le 15 janvier 2024 au secrétariat labmed (la 
date de réception fait foi).   
 
Frais : Cours y c. épreuve de certification:  CHF 2’025.- membres labmed  
      CHF 3’375.- non membres 
 Cours sans épreuve de certification: CHF 1’721.- membres labmed  
  CHF 2’869.- non membres  
  
 
Délai d’inscription :  Lundi 14 août 2023 (maxium 15 participant·e·s) 
 
Confirmation d’inscription : Chaque inscription est confirmée par courriel. 

Au plus tard 2 semaines avant le début, l'organisation définitive du module 
partiel est confirmée et vous recevez des informations complémentaires. 
 

Annulation :   L’annulation est à déposer par écrit : 
    jusqu’au délai d’inscription   sans frais 

jusqu’à un jour avant le début du cours 50% des frais d’inscription 
dès le début du cours   100% des frais d’inscription 
ou une personne de remplacement est annoncée par écrit. 

 
Attestation : Une attestation détaillée est délivrée par Espace Compétences SA. 


