PROGRAMME DE L’OFFRE DE FORMATION
CLB - Comprendre la Bio - Essentiel - 26 avril et 03 mai 21
PUBLIC CIBLE

PRÉ-REQUIS

NIVEAU

DURÉE ESTIMÉE

Tout salarié en
magasin Bio
et/ou ayant
relations avec
fournisseurs et
producteurs de la
filière bio

Savoir naviguer
sur le Web.
Savoir Gérer ses
mails., Avoir une
connexion
internet HD + un
casque, Avoir
calé dans les
agendas les RV
de formation
avec le
manageur,
Savoir parler,
lire, écrire le
Français.

ESSENTIEL

7h00

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES


A la fin de la formation l'apprenant sera capable de :
o

Mémoriser la définition de l'agriculture Biologique et décrire les principales
différences entre AB et conventionnel

o

Schématiser comment une ferme se convertit en bio et fonctionne

o

Nommer ce qui est certifiable (ou pas) et expliquer

o

Reconnaître les logos et mentions et décrypter les étiquettes

o

Reconnaître les logos et mentions et décrypter les étiquettes

o

Décrire les principes d'un contrôle de certification

o

Lister les impacts positifs pour la planète et Argumenter sur coûts induits
par l'AB

APTITUDES

COMPETENCES
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CONTENUS PÉDAGOGIQUES










Moyens pédagogiques
o

Format 100 % à distance avec un formateur qui suit ses apprenants po

o

Multimodalité distancielle favorisant la transposition et l’ancrage mémoriel
en mixant des parties asynchrones et synchrones

o

Parties asynchrones en auto-formation avec vidéos explicatives ou petites
séquences e-learning, des documents à étudier, des QCM, QUIZ…

o

Parties synchrones en visio avec le formateur et les autres apprenants par
petits groupes de 5, en classes virtuelles et ateliers en sous-groupes

o

Accès à une plateforme de formation en ligne( LCMS) avec forum, mail de
groupes, un chat...

Programme
o

Préambule LA bio / LE bio

o

Identifier les spécificités de la certification bio

o

Reconnaître un produit bio

o

Expliquer les bénéfices de l'AB

Déroulement
o

Un premier RV pour le lancement de la formation : 60 mn en visio avec
formateur et les autres apprenants : présentation de tous, le attentes, le
programme

o

Puis 2 classes virtuelles de 2 heures 30 chacune à 8 jours d'intervalle

o

Avec des séquences de vidéos explicatives ou e-learning entre les deux
avec documents, QUIZ, QCM...

o

1 heure entretien individuel en fin de parcours

Possibilité INTRA à partir de 1 personne
o

Possibilité de former 1 seule personne (ou par petits groupes de 2, de 3 )
pour les salariés d' une même entreprise

o

Personnalisation de la formation et date fixée avec l'entreprise et selon
disponibilités des salariés

Evaluation des acquis
o

Contrôle des acquis par logs sur les Quiz et exercices via la plateforme en
ligne d'apprentissage ( LCMS)

o

Evaluation en fin de formation

o

Liste d’émargement et attestation de présence.
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METHODES MOBILISEES

MOYENS TECHNIQUES

MOYENS D’ENCADREMENT

MODALITES D’EVALUATION

MODALITÉS D’ACCÈS
Tous nos formateurs, sont sensibilisés aux situations de handicaps.
Nous veillons au respect des conditions d’accueil des Publics concernés et étudions au
cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une intégration dans la
formation même à distance. Dans le cas où cela s’avérerait impossible, nous prévoyons
une orientation vers des organismes appropriés.

DURÉE D’ACCÈS
A partir de 1 personne en INTRA sous 8 à 15 jours après inscription et accord de
financement.
A partir de 3 personnes en INTER plusieurs semaines après inscriptions. INTER ou INTRA :
voir définitions au catalogue.

TAUX DE REUSSITE

DEBOUCHES
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