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DEVENIR FORMATEUR POUR FORM’AVEC 
 

 
 

QUELS SONT LES CRITERES POUR DEVENIR 
FORMATEUR ? 

Form’Avec étant l’organisme de formation pluripro du 
mouvement d’AVECsanté, nous recherchons des 
formateurs qualifiés et actifs dans le mouvement 
d’AVECsanté pour 
l’avenir de l’exercice coordonné en soins primaires. 
L’expérience dans l’activité de formation et la 
disponibilité sont indispensables. En formation, vous 
serez confronté à des questionnements liés aux sujets 
de fonds : le montage d’un projet de santé en MPS ou 
en CPTS, les outils, les financements, l’organisation 
en équipe pluriprofessionnelle, etc. Nous souhaitons 
des formateurs à l’aise sur ce type de sujets même si 
l’objectif n’est pas d’apporter toutes les réponses, c’est 
nécessaire afin de cadrer et orienter les échanges. 

QUELLE FORMATION PUIS-JE ANIMER ? 

C’est à vous d’en décider, en fonction de vos intérêts 
pour les sujets, vos expériences et votre aisance sur la 
thématique traitée. Form’Avec n’impose rien. 

AVEC QUI VAIS-JE ANIMER ? 

Là encore, c’est à vous de prendre l’initiative de créer 
votre propre binôme. C’est une condition non 
négociable, les formations sont à animer en binôme 
pluriprofessionnel. Pour savoir comment valider ce 
binôme référez-vous à la partie « comment candidater » 
de ce document. 

QUAND ET OU VAIS-JE ANIMER ? 

Tout dépend de votre mobilité. Nous privilégions un 
binôme par région, dans le cas où une région exprime- 
rait un besoin de formation mais n’aurait pas de binôme 
à proposer vous pourriez être sollicitée pour effectuer 
la mission. Chez Form’Avec, nous avons conscience que 
nous faisons appel à des professionnels de santé, la 
formation n’est pas votre principale activité, c’est 
pourquoi les dates des formations sont proposées en 
amont aux formateurs afin de confirmer leur 
disponibilité et les planifier. 

 

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE CONSACRER A CETTE 
ACTIVITÉ ? 

Comptez deux jours de préparation : un jour avec votre 
binôme formateur et surement un jour de préparation 
individuelle si vous en ressentez le besoin. 
Les préparations en binôme se font en fonction de vos 
disponibilités et celles de votre binôme et en présentiel 
pour les premières 
interventions. Vous aurez tout le kit formateur à dis- 
position pour vous préparer et la chargée de mission 
formation de Form’Avec sera présente pour vous accom- 
pagner jusqu’au jour de l’animation. 

 

QUELLES SONT MES OBLIGATIONS EN TANT QUE 
FORMATEUR POUR FORM’AVEC 

En tant que formateur pour Form’Avec, vous assurez la 
qualité et la responsabilité des formation en présentiel. 
Vous êtes également responsable des documents légaux 
de formation (feuilles d’émargements, évaluations, etc.) 
En devenant formateur vous vous engagez à participer 
aux journées annuelles de retour d’expérience orga- 
nisées pour effectuer des retours d’expériences entre 
formateurs (dates transmises en avance). 
Il vous revient également de lire et signer tous les docu- 
ments contractuels liés à votre intervention. 

QUE PUIS-JE APPORTER A FORM’AVEC ? 

Les kit formateurs sont très complets, vous n’avez 
aucune ingénierie à produire, mais vous avez la liberté 
d’apporter vos compétences et vos propositions en 
termes de techniques d’animation ! Une fois en salle, 
c’est à vous qu’il revient d’adapter le déroulement de la 
formation à la dynamique du groupe. 

QUELLES SERONT MES RESSOURCES 

Vous recevrez par mail en amont de la formation, tous 
les éléments afin d’assurer une préparation optimale 
(déroulé pédagogiques détaillés, supports de forma- 
tion, annexes, support d’animations, etc.) vous pourrez 
éventuellement ajouter des annexes qui vous semblent 
pertinentes mais pas de modifications en termes de 
contenu. 
La chargée de formation reste à tout moment disponible 
pour vous accompagner et répondre à vos interroga- 
tions qu’elles soient administratives ou pédagogiques. 

 
 

Retrouvez nos actualités sur les réseaux d’AVECsanté 

AVECsanté Avec_sante AVECsanté 

Devenir formateur pour Form’Avec, c’est participer au développement de l’organisme de formation. C’est partager vos 
connaissances et votre expérience avec l’équipe pédagogique de Form’Avec et les stagiaires en élargissant votre champ 

d’activités. 
Afin de garantir des formations de qualité, nous attendons un investissement de la part de nos formateurs, ce document 

a été réalisé afin de répondre à certaines de vos interrogations et vous orienter dans la démarche. 
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JE SOUHAITE DEVENIR FORMATEUR POUR FORM’AVEC, COMMENT CANDIDATER ? 

 
Candidater pour devenir formateur se déroule en plusieurs étapes. 

 
 
 

ÉTAPE 1 
Trouvez un binôme ! Vous remplissez les conditions vues précédemment ? Il vous reste à trouver un binôme et le faire 

confirmer par votre fédération régionale puis par Form’Avec. Exerçant une profession différente de la vôtre, votre binôme 
est adhérent de la même fédération régionale que vous et justifie d’expériences significatives en formation et en 
animation. 

ÉTAPE 2 
Transmettez en binôme à l’adresse formavec@avecsante.fr : la fiche de recrutement binôme de formateur, vos CV à jour 

ainsi que le document en appelé «Déclaration de lien d’intérêt». Les documents contractuels sont au nom de la structure 
«ESOP-Com SAS», « Form’Avec » étant la marque sous laquelle sont connues et diffuses nos formations. Pensez à 
individuellement compléter et signer vos documents. 

ÉTAPE 3 
Vous informez le conseil d’administration de la fédération régionale dont vous dépendez que vous candidatez en 

binôme pour devenir formateur en exprimant vos motivations. En mettant en copie la chargée de formation à l’adresse 
formation@avecsante.fr 

 
Informer le CA de votre candidature est simplement dû au fait que nous souhaitons impliquer les fédérations régionales 
au maximum dans le processus de déploiement des formations en région. Ils n’ont pas de pouvoir décisionnels au sein de 
Form’Avec mais sont représentées dans le conseil d’administration d’AVECsanté. 

ÉTAPE 4 
Une fois que le conseil d’administration de votre fédération a validé votre candidature auprès de Form’Avec, la chargée 

de mission formation transmet votre candidature au comité d’orientation de Form’Avec représenté par Pascal GENDRY et 
Brigitte BOUZIGE. 

ÉTAPE 5 
Validation du binôme par le comité stratégique de Form’Avec. Vous en serez informés par mail ou téléphone. 

 
 

MES DOCUMENTS UTILES & TELECHARGEABLES SUR LE SITE INTERNET 
 

La fiche de recrutement binôme formateurs : A compléter individuellement dans le cadre de votre candidature pour 
devenir formateur mais avec un binôme identifié. 

 

Les fiches de présentation des formations : Elles vous permettent de vous faire une idée du contenu de la formation. 
 

Le document de déclaration de lien d’intérêt : Elément contractuel OBLIGATOIRE dès lors que vous faites partie de 
l’équipe pédagogique de Form’Avec. En signant ce document, vous attestez être libre de tout conflit d’intérêts commercial. 

 

Les conditions générales des intervenants : Document qui vous explique dans le détail votre champ d’intervention et les 
conditions contractuelles de votre mission en tant que formateur. 

 

CONTACT 
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