
COURS DE FORMATION COMPLEMENTAIRE OU CONTINUE POUR 

FORMATEUR/-TRICE-S EN ENTREPRISE – FICHE SIGNALETIQUE DU COURS 

 

ANMELDUNG ZUM ZUSATZ-, ODER WEITERBILDUNGSKURS FÜR 

BERUFSBILDNER-IN IN LEHRBETRIEBEN – MERKBLATT DES KURSES 

 

 

 

Titre du cours / Kurstitel 

 

Langue / Sprache 

Cours FEE "light" "Santé" pour Co-formateur/-trice-s 

 

F 

 

Description-Contenu / Kursbeschreibung-Inhalt 

 

Ce cours de 2 jours vise à fournir aux formateurs/trices (FEE) des informations de base sur la formation 

d'ASSC et sur leur fonction, sans qu'ils/elles aient nécessairement à suivre le cours obligatoire de 5 jours, 

puisqu'ils/elles travaillent sous la responsabilité d'un-e FEE qualifié-e. Le cours permet d'avoir une vue 

d'ensemble des caractéristiques des jeunes. 

Objectifs de formation / Bildungsziele 

- Avoir une vue d'ensemble des outils de mise en œuvre de la formation en entreprise. 

- Acquérir l'aisance dans l'utilisation de la plateforme numérique associée 

- Optimiser la répartition des compétences selon le tableau du plan de formation 

- Connaître les mesures de sécurité pour la protection des personnes en formation en lien avec les travaux 

dangereux 

- Développer, à l'aide de fiches et de modèles divers, des compétences de base pour l'encadrement et 

l'accompagnement 

- Se familiariser avec le contact avec les jeunes. 

Public-cible / Zielpublikum 

 

Co-formateur/-trice dans le domaine de la santé 

 

Prérequis / Voraussetzungen 

 

CFC d'ASSC  + 2 ans d'expérience 

 

Matériel de cours / Kursmaterial 

 

Le/La participant-e se procure lui/elle-même le  manuel de formation - www.careum-verlag.ch 

Se munir d'un ordinateur portable (pas de tablette) avec navigateur à jour et avec batterie chargée 

 

Durée de cours / Kursdauer 

 

Prix du cours / Kurskosten 

   

2 jours 

 

CHF  400 

Date-s du cours / Kursdatum/-daten 

 

Horaires / Zeitplan 

Mercredi 1er mars et Jeudi 2 mars 2023 

 

2x 08.30-16.30 

Lieu de cours / Kursort 

 

OrTra Santé-Social – Fribourg, rue de Rome 3, 1700 Fribourg  

 

Intervenant-e-s / Referent-Inn-en 

 

Caroline Schwaller / Marysa Progin 

 

Délai d’inscription – Anmeldefrist 

 

Lundi 30 janvier 2023 

 


