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ETRE FORMATEUR AUJOURD’HUI 
Des formateurs de l’AFPA s’interrogent sur leur métier 

 

 
Sous la direction de 

 Claire TOURMEN Maître de conférences en sciences de l’éducation, AgroSup Dijon 
Hervé PREVOST Responsable de formation à l’INMF - AFPA 

 
Comment des formateurs vivent leur métier au quotidien ? Quelles solutions inventent-ils face aux difficultés qu’ils 
rencontrent ? Comment leur expérience se développe et peut être explicitée, transmise et mise en discussion ? 
Comment faire face aux changements profonds du métier de formateur : nouveaux publics, évolution des métiers, 
nouveaux métiers, financements nouveaux, rythmes de formation nouveaux, tâches nouvelles, etc. ? 
 
Pour contribuer à répondre à ces questions, dix formateurs volontaires exerçant à l’AFPA ont participé à un groupe 
d’analyse de la pratique. Professionnels expérimentés ayant de 5 à plus de 10 ans d’expérience, ils sont spécialisés en 
différents domaines : électricité, zinguerie, soudage, informatique, secrétariat, auxiliaires de vie, création d’entreprise. 
 
Ce livre est le résultat de leurs débats et de leur mise en écriture ainsi que des analyses qui en ont été faites par des 
chercheurs. Analyses utilisant le cadre théorique et méthodologique de la didactique professionnelle. 
 
Il s’adresse tant aux futurs formateurs qu’aux formateurs expérimentés mais aussi aux formateurs de formateurs et aux  
chercheurs en didactique professionnelle, en ergonomie et en sciences de l’éducation 

Un livre de 192 pages 

Ont contribué à cet ouvrage 
 
Philippe Doyen Formateur en électricité à l’AFPA Dominique Dubesse Formateur en création d’entreprise à 
l’AFPA Anne-Marie Dumont Formatrice en pré-qualifiant à l’AFPA Bernard Esnault Formateur en informatique à 
l’AFPA Elisabeth Ferrec Ingénieure de Formation, INMF/AFPA Véronique Gascoin Coordinatrice de plateformes 
multi-objectifs à l’AFPA Jean-Denis Kiehl Formateur en couverture zinguerie à l’AFPA Jérôme Marcel Chargé 
d’études à Eduter, AgroSup Dijon Patrick Mayen Professeur en sciences de l’éducation, AgroSup Dijon  Jean-Claude 
Pollaert Formateur en transformation des métaux à l’AFPA  Hervé Prévost Responsable de formation à l’INMF - 
AFPA  Raymonde Ricourt Formatrice pour des assistantes de vie à l’AFPA Françoise Rideau Formatrice en 
secrétariat à l’AFPA Claire Tourmen MCF en sciences de l’éducation, AgroSup Dijon 
 

Bon de Souscription 
Date limite de souscription : 31 janvier 2010 

 Nombre d’exemplaires Total 
L’exemplaire 10 € TTC(prix public 14€)   

Port :            pour 1 ex. 2 €  
+ 1€ pour chaque ex. suivant 

gratuit au delà de 10 ex 

  

 Total                    €  
 
Nom : 
 

Adresse : 
 

Bon de commande à adresser avec le règlement par chèque (1) à l’ordre de Raison et Passions, à : 
Editions Raison et Passions 

33 rue Philippe Genreau 
F 21000 DIJON 

(1) Les administrations peuvent nous adresser un bon de commande administratif. La facture leur sera alors envoyée 


