Formation FIC : expérimentation des rôles
Description des rôles
Rôle

Descriptif

Facilitateur de Le facilitateur gère le processus du groupe en lien avec les formateurs et les
groupe
autres rôles de facilitation (facilitateur référent, time keeper, recorder).
Selon le niveau d’intégration de ses compétences de facilitation et ses objectifs
d’apprentissage, il anime tout ou partie des processus de la journée de
formation. A ce titre, il prépare le déroulement de la journée qu’il avec les
formateurs avant le démarrage de la journée.
Le facilitateur reçoit des feedbacks du groupe et des formateurs pour lui
permettre d’identifier ses compétences, ses points forts et ses pistes de progrès
dans ce rôle.
Timekeeper

Le time keeper est au service du facilitateur, des formateurs et du groupe. Il
prend en charge la gestion du temps pour pouvoir donner les informations et
les repères de temps dans les activités du groupe. Il est le « cadenceur » du
processus. Son action facilite le travail des leaders et des participants en leur
permettant de se concentrer sur le contenu des activités. Il offre ainsi à chacun
la possibilité de se responsabiliser sur la façon d’utiliser le temps, et en
particulier il donne des informations précieuses pour que le facilitateur et les
formateurs prennent des décisions sur le déroulement de la journée.

Recorder

Le recorder est la personne ressource du groupe pour gérer ce qui concerne :




Les moyens d’informations : prises de notes, mise à disposition des
documents pédagogiques, synthèse écrite des décisions du groupe, lien
avec les personnes absentes, etc
Les conditions logistiques : lien avec les personnes qui accueillent le groupe
(lieu), gestion du matériel spécifique (par ex vidéoprojecteur).

Fréquence d’expérimentation requise
Chacun des trois rôles est à expérimenter au moins 1 fois lors du parcours de formation
sur la durée d’une journée complète (y compris lors des activités tels que les ateliers de fin
de journée).
Les espaces d’expérimentation sont : les journées de formation, la journée Ressource, les
temps de regroupement, les afters.
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