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Cette bibliographie a été réalisée par les documentalistes de l’Agence régionale de la formation tout au long de
la vie. Il regroupe une sélection de références à des articles et des ressources directement « cliquables » (les
références cliquables sont soulignées), ainsi qu’à des ouvrages que le service pourra vous procurer à la
consultation ou en prêt ( « Réf » indique une référence que nous pouvons vous fournir).
A NOTER : Les documentalistes de l’ARFTLV ont fait le choix de sélectionner des références récentes. Toutefois, de
la documentation antérieure est disponible au sein du centre de ressources. Nous vous invitons à contacter les
documentalistes pour plus de renseignements.

Pour aller plus loin…

 Le centre de ressources de l’ARFTLV présente un fonds documentaire de plus de 3500
ouvrages, 120 dossiers documentaires et 60 abonnements à des revues spécialisées dans le
domaine de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle. A Poitiers et La Rochelle, il
propose des services de consultation, de prêt, de recherches documentaires et d’appui aux projets
à la demande.

 Le site de l’ARFTLV propose toute l’actualité de l’emploi, de la formation et de l’orientation aux
niveaux régional, national et européen. Des dossiers sur ces thèmes y sont mis à jour.
http://www.arftlv.org/

 Les publications de l’ARFTLV
-

Atout Compétences, notre lettre électronique hebdomadaire

-

Le répertoire ARES des dispensateurs de formation en Poitou-Charentes

-

Le guide de l’apprentissage en Poitou-Charentes

-

Les Affiches Horizon

-

Les Fiches techniques…

-

 Suivez l’ARFTLV sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/formationsmetiers.poitoucharentes
https://twitter.com/ARFTLV
http://www.scoop.it/t/veille-sur-les-innovations-en-formation
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Sélection bibliographique sur le métier de formateur : outils, pédagogies, pratiques…

La formation professionnelle : nouveaux outils et nouvelles pédagogies
Ce livre aborde les origines, le fonctionnement et l'avenir de la formation professionnelle. Il revisite les théories de
l'apprentissage au travers de nouveaux concepts pédagogiques et présente les outils et les technologies 3.0 pour
répondre à ces nouveaux besoins.
RISSOAN Romain, EDITIONS ENI, janvier 2014, 384 p.

 Réf. : L4125 - FOR 11

Construire et animer une session de formation. Transfert de compétences : les clés du succès
Cet ouvrage est un guide pratique de conception et d'animation de formation. Il s'adresse particulièrement aux
formateurs dans un contexte de face à face pédagogique.
LAMAILLOUX Bernard, DUNOD, juin 2014, 179 p.

 Réf. : L4150 - FOR 11

Intervenir en formation : 12 clés pour préparer, animer, évaluer
Cet ouvrage s'adresse en priorité à ceux qui débutent dans le métier de formateur ou aux formateurs occasionnels. Il
fournit des points d'appui et des instruments simples de méthodologie pour préparer la formation, assurer sa réalisation,
mener un bilan et développer son professionnalisme.
MARTIN Jean-Paul, SAVARY Emile, CAFOC NANTES, CHRONIQUE SOCIALE, Décembre 2012, 221 p.

 Réf. : L4130 - FOR 11

Connaître les principes fondamentaux de la pédagogie pour adultes
Cet ouvrage vise à permettra au formateur de maîtriser quelques techniques simples pour gagner en efficacité lors de
ses animations et de faire monter en compétences les participants.
LES EDITIONS DEMOS, mars 2012, 41 p.

 Réf. : L4074 - FOR 11

Utiliser à bon escient les différentes méthodes pédagogiques
Cet ouvrage distingue les différentes méthodes pédagogiques et présente les avantages et les inconvénients de
chacune d'elles.
Il vise à permettre au formateur de maîtriser quelques techniques simples pour gagner en efficacité.
DEMOS, mars 2012, 51 p.

 Réf. : L4075 - FOR 11

Former, se former et apprendre à l'ère du numérique : le social learning
Face à l'essor du numérique, les façons d'enseigner et d'apprendre se sont transformées, laissant la place à plus
d'apprentissages informels et d'innovation pédagogique. Cet ouvrage revient sur ces évolutions sociales, numériques,
et cognitives et donne les clés pour décider de nouvelles stratégies, enrichir et recombiner des pratiques pédagogiques
à l'ère du numérique.
CRISTOL Denis, ESF EDITEUR, décembre 2013, 223 p.

 Réf. : L4123 - FOR 11

Tous formateurs ! Partager son savoir-faire au quotidien
Enseigner est un véritable métier qui requiert une grande maîtrise. Et pourtant chacun s'est un jour trouvé en position
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de formateur pour essayer de transmettre son propre savoir. Ce livre offre des clés pour bien gérer les situations de
formation, en groupe ou face à face, dans un apprentissage classique ou "au pied levé". L'auteure explique notamment
les processus de compréhension et de mémorisation afin de choisir une méthode adaptée à la sensibilité et au
caractère des apprenants.
PAOLINI Christine, GERESO EDITION, Octobre 2013, 173 p.

 Réf. : L4128 - FOR 11

Devenir formateur occasionnel
Vous disposez d'un savoir-faire professionnel ? Vous pouvez devenir formateur occasionnel. Un moyen de compléter
ses revenus, d'enrichir son expérience et d'étoffer son CV. L'auteur explique dans ce livre qui peut devenir formateur
occasionnel, quels sont les profils recherchés, auprès de qui postuler, quel statut choisir. quelles sont les qualités
nécessaires et ce dont il faut tenir compte pour que cette activité soit rentable.
OUVRAGE : FLOUREZ Bertrand-Marie, EDITIONS DU PUITS FLEURI, Novembre 2011, 173 p.

 Réf. : L4035 - FOR 3

Concevoir une formation : 7 étapes vers une formation facile à animer et facile à suivre
Ce guide aide les formateurs à mettre en place des actions de formations. Il présente les différentes étapes du projet :
définir les besoins des publics, traduire ces besoins en projet pédagogique, élaborer un matériel pédagogique adapté et
réaliser la formation.
La démarche présentée par l'auteur est modulable et adaptable à chaque situation. L'ouvrage se termine en donnant
des clés pour élaborer ou adapter un kit pédagogique.
PERRIN-VAN HILLE Chantal, DUNOD, août 2011, 217 p.

 Réf. : L4047 - FOR 11

Les formateurs-consultants : armée de réserve de la formation professionnelle ?
Ce dossier fait le point sur le métier de formateur consultant qui représente actuellement plus de 20 % des prestataires
de formation.
Centre Inffo. L’inffo formation. Février 2013, n° 828. 8 p.

 Lire le document

Vous voulez emprunter l’un de ces ouvrages ?
Vous souhaitez davantage de références ?
Contactez les documentalistes de l’ARFTLV : documentation@arftlv.org
05 46 00 32 32
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