Désignation Formateur

À qui s’adresse ce programme?
La Désignation Formateur est un atout profitable et une occasion de formation pour les
leaders de l’industrie qui ont déjà le statut suivant, ou qui aspirent à devenir :
•
•
•

Formateur dans leur école de neige
Formateur de niveau 1 de l’AMSC et/ou
Membre certifié de niveau 4

Préalables:
•
•

Certification de niveau 3 de l’AMSC
Être intéressé à développer la technique de ski et les habiletés d’enseignement
chez d’autres moniteurs

Suis-je prêt?
Une technique éprouvée pour améliorer sa propre compréhension d’un sujet donné est
d’enseigner aux autres, et, c’est exactement la possibilité que vous offrira le programme
Désignation Formateur. Les participants apprendront à construire une leçon claire et
concise et apprendront à transmettre leurs connaissances et leur expérience à de
nouveaux moniteurs qui commencent leur aventure de développement.
En tant que formateur, la capacité à offrir une occasion de formation bien structurée,
interactive et collaborative à de nouveaux moniteurs est la clé pour qu’ils acquièrent des
connaissances et de la confiance. Les candidats apprendront à d’autres à créer une
expérience sécuritaire, profitable et mémorable auprès des élèves qu’ils rencontrent. La
Désignation Formateur est offerte sous forme de séance de Développement du
formateur d’une durée de deux jours et se termine par l’examen du formateur (1
journée). Ces éléments peuvent être effectués à différents moments pour accommoder
votre emploi du temps et n’ont pas à être effectués simultanément.
Optionnellement, d’autres opportunités de développement sont également disponibles :
Entraînement des formateurs niveau 1, Processus de recrue niveau 1, Journée Pro –
formateur, etc. Ceux-ci peuvent être complétés avant ou après l’examen du formateur.
La Désignation Formateur est un préalable pour poser sa candidature à l’Académie N4
et pour devenir formateur actif de niveau 1.
Durée du stage Développement du formateur:
2 jours
Durée de l’examen du formateur:
1 journée
Recherchez l’horaire, cliquez ci-dessous;
https://www.snowpro.com/fr/certification/recherche-et-inscription

