Programme du CI 2 – mai 2017 – ½ journée – Animateurs

Présentation des unités de formation
Présentation des UF
(8-15 min par apprenti-e + questions + 5 min changement)
(20 minutes)

Evaluation des UF par les expert-e-s
Evaluation individuelle selon ordre de passage
L'apprenti-e est libéré-e après l'entretien

02 Programme journalier détaillé Animateur-trice-s

08h00

Env. 12h15

CI 2 – volée 2016 – 2019 – mai 2017

Programme du CI 2 – mai 2017 – 1re demi-journée Animateurs
Accueil et programme

08h00

Objectif évaluateur 1.1.8.7
Connaissance approfondie des produits et des prestations de
service de l'entreprise formatrice et de la concurrence
Consolidation théorique des connaissances et de l'approche Marketing (4P)
Reprise des bases scolaires

Présentation de la politique Marketing de Camille Bloch SA
Marketing - Exercice Camille Bloch SA
Construction du canevas sur lequel l'apprenti-e doit se questionner
en lien avec son entreprise formatrice

02 Programme journalier détaillé Animateur-trice-s

12h00

CI 2 – volée 2016 – 2019 – mai 2017

Programme du CI 2 – mai 2017 – 2e demi-journée Animateurs

Approfondissement de l’objectif 1.1.8.3
« Utiliser ses connaissances de l’entreprise »
Contribution à la responsabilité sociétale des entreprises
(contribution à la durabilité environnementale et sociale)
Présentation Powerpoint – Responsabilité sociétale des entreprises
(RSE)
08h00

L’économie de l’Arc jurassien
Présentation situation économique de la région
Sans faire la promotion des entreprises, faire découvrir les produits
phares de la région
Créativité – Savoir-faire

02 Programme journalier détaillé Animateur-trice-s

12h00
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Programme du CI 2 – mai 2017 – 3e demi-journée Animateurs

Objectif évaluateur 1.1.8.7
Connaissance approfondie des produits et des prestations de
service de l'entreprise formatrice et de la concurrence
Reprise en 3e matinée - Echanges en classe sur les réponses du
canevas auquel l'apprenti-e a dû se préparer.

08h00

Objectif 1.1.8.5 - Vérification de l’appris
Approfondissement du suivi de l'apprenti-e :
- Réflexion personnelle
- Contrôle de la formation
- Profil de formation et des prestations
(documents de base pour l'examen oral)

Explication de l’évaluation de l’UF 2
Tâches à accomplir pour la l’UF 2
Remédiation sur les principales erreurs de l’UF 1
Explication de l’évaluation de l’UF 2
Check-list - Planification de la 2e année
Questions-réponses
Feed-back

Clôture programme cadre
Evaluation CI 2

02 Programme journalier détaillé Animateur-trice-s

12h00
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