FORMATION
SMART RURAL
Questionnaire par type de formation

Training of the trainers /Formation des formateurs
25/9/2017

ORGANISME : CIT

TITRE DE LA FORMATION :
Training on the use of mobile applications for the farming community

DATE PREVISIONNELLE DE LA FORMATION :
November/December 2017
OBJECTIFS GENERAUX de la FORMATION :
- Introduce the Smart Rural project/ Présentation du projet Smart Rural
- Explain the expectations of the farmers/ Explications des attentes des agriculteurs
- Present the taining specifications/ Présentation du cahier des charges de la formation
- Present the planned training programme/ Présentation du programme de formation prévu
- Present the training documents and tools available / Présentation des documents et des
outils de formation
- Evaluation of the learners (method used)/ Evaluation des apprenants (méthode utlilisée)
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- Get feedback from the trainers on the training programme/ Evaluation du programme de
formation par les formateurs

PUBLICS :
Agri specialist/ Expert en agriculture
Multimedia specialist/ Expert en multimedia

Nombres de stagiaires envisagés (mini-maxi) :
Minimum: 2
Maximum: 6

RECRUTEMENT
Mode de recrutement envisagé :
Direct contact / contacts directs

ORGANISATION PREVUE : (nombre de séquences, journées, demi-journées,……)
-

1 day/ 1 journée

Nombre d’heures totales :
7.5 hours/ 7.5 heures
Documents pédagogiques :
Video and animation/ Vidéos et animations
Digital Slidedecks/ diapos
Printed documents and worksheets/ documents imprimés et feuilles de travail
Online assessment exercises / Exercices d’évaluation en ligne
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Le séquençage de la formation (si possible les principales phases)

N° de
séquence

Contenu

Moyens
pédagogique

Intervenants

Durée

Introduction (Smart Rural and
training programme) (Smart Rural
et le programme de formation
Learner profile/ Profile de
l’apprenant
Digital edtech tools/ Outils edtech
numérique
Evaluation
Jargan buster/ jargon
Group activities / activités de
groupe
Smartphone essentials/ point
essentiels pour smartphone

30mins

Mobile plans - understanding data,
calls, text allowances/
Comprendre les données, les
appels, les limites textes avec le
mobile

40mins

Apps Theme 1 – Agriculturespecific apps / Apps spécifique
pour l’agriculture
Apps Theme 2 – Social apps
Apps Theme 3 – Productivity apps/
apps pour la productivité
Group activity/ activité de groupe
Apps Theme 4 - Finance
Apps Theme 5 - Education
Apps Theme 6 – Family/ famille
Trainer feedback/ Réactions des
formateurs

60mins

30mins
80mins
30mins
20mins
60mins
30mins

10mins
10mins
10mins
10mins
10mins
10mins
20mins

Réalisation CIT – SMART RURAL – ERASMUS +

INTERVENANTS
Quel intervenant ? Leurs compétences ? Organisme…
Each course will be delivered by 2 trainers. The trainers are from two fields of expertise/
Chaque cours sera donné par 2 formateurs. Les formateurs seront de 2 champs d’expertise
différents :
1. Agriculture – these trainers have a farming, business and management background
and are active in the agribusiness sector./ Ces formateurs sont actifs dans le secteur
agricole (exploitation, commerce et gestion)
2. Multimedia or Creative Digital Media : these trainers are from a creative background
with art and design with the skills and knowledge of computer technologies and
programming to create interactive digital media products / Ces formateurs sont des
créatifs avec des compétences en art et design et des connaissances en informatique
et progammation pour créer des produits médiatiques numériques et interactifs
Contrat de partenariat intervenant ?
Intervenant 1 : Shane Cronin
Il faudra prévoir plus tard une fiche compétence par formateur
-

EVALUATION - Methode etc…
-

Focus group before and after the training/ groupes de discussions avant et après la
formation

Faire passer un document sur l’évaluation prévue ou envisagée (discussion à Pampelune)

Diffusion des outils de la Formation
PREVU –
Printed documents – guides, worksheets, evaluation forms/ documents imprimés, guides,
fiches de travail, formulaires d’évaluation
Learning Management System – our digital platform will be used as a complement to the
face-to-face course. This will allow learners to review material and also to complete out-ofclass assessment exercises such as reflections and further research /Système de gestion de
l’apprentissage – notre plateforme digitale sera utilisée comme complément au cours face à
face. Ceci permettra aux apprenants de revoir le matériel et aussi de compléter des exercices
d’évaluation en-dehors de la classe, comme des réflexions et des recherches.
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Online videos and animations/ Vidéos et animations en ligne
Online exercises – interactive evaluations/ Exercices en ligne et évaluations interactives

Lien formation de Formateur
OUI

Lien DEMARCHE QUALITE INTERNE de votre entreprise
NON
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