FORMATEUR de BALISEURS
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l'Essonne souhaite renforcer son équipe
de formateurs et cherche un nouveau formateur de baliseurs.
Le formateur est une personne polyvalente, capable d’appréhender dans son ensemble la totalité
des contenus de la formation.
Cette fonction convient idéalement à un baliseur en exercice, désireux de partager sa passion.
Celui-ci n'a pas besoin d'être un professionnel de la formation, le contenu des stages lui permettra
de compenser un éventuel manque de qualification a priori.
Le candidat, une fois sa candidature validée par le Comité Régional, devra suivre successivement
2 modules de formation :
Un stage en méthodologie de formation qui lui apportera les outils et les méthodes essentielles à
tout formateur,
Un stage de formateur de baliseurs qui lui permettra de mettre en œuvre ces outils et méthodes
dans le cadre de la formation de baliseurs.
Tous les coûts associés à ces stages (hébergement, restauration, inscription, transport) sont pris
en charge de même que tous les frais que le formateur en exercice aurait à supporter dans le
cadre de sa mission.
Vous êtes intéressé et vous désirez des informations complémentaires :
https://www.rando91.com/ Devenir bénévole / proposer votre candidature.
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