
 
COURS POUR FORMATEURS ASE 2017 

L'OrTra Neuchâtel Santé-Social a pour mission d'aider les entreprises à former les apprentis. Entre 

2014 et 2016, 350 personnes ont fréquenté une demi-journée de formation modulaire pour 

formateurs ASE, organisée par votre OrTra Neuchâtel. Malgré le grand nombre de jours proposés, un 

certain nombre de formateurs n'avaient toutefois pas pu fréquenter cette demi-journée, par manque 

de disponibilité personnelle… ou parce qu'ils n'étaient pas encore formateurs. Vu la demande 

résiduelle, l'OrTra a ainsi le plaisir de proposer de nouveau plusieurs dates pour ceux qui n'auraient 

pas pu fréquenter une de nos dates jusqu'ici, ou qui souhaiteraient rafraichir leur pratique. Les 

thèmes traités en 2017 sont adaptés à la culture d'entreprise ASE actuelle, et leur cohérence a été 

vérifiée par sondage auprès des entreprises formatrices. 

 

Qui est concerné? 

Toute personne n'ayant pas pu s'inscrire à une des ½ journées de formation ASE de l'OrTra ou ayant 
légitimité ou intérêt à suivre ce cours. 
 

Forme du cours? 

Il s'agira d'une demi-journée de cours fondée sur la réalité des entreprises ASE Neuchâteloises. Les 
groupes seront hétérogènes, représentant tous les milieux ASE (crèches, parascolaire, handicap, 
EMS…) 
 

Horaires? 

Ce cours peut avoir lieu le matin ou l'après-midi et sera répété à l'identique à plusieurs reprises. Si 
cette offre vous intéresse, merci de remplir le document ci-joint (un par personne!) en indiquant 
plusieurs disponibilités. Vous serez ensuite convoqué à une de ces demi-journées.  
 

Le prix et le lieu? 

L'OrTra Neuchâtel bénéficie d'une subvention. De ce fait, ce cours est GRATUIT. Il aura lieu dans les 
locaux de l'OrTra Neuchâtel Santé-Social, Henri-Calame 4, à 2053 Cernier. 
 
 
Contenu? 

Vous donner toutes les informations permettant ensuite un bon suivi des apprentis ASE (comment 
utiliser le classeur de formation, comment configurer des objectifs pour un apprenti, apprendre à 
corriger une analyse de séquence de travail, etc…) Le cours se fonde sur le plein respect de ce que 
demande savoirsocial.ch et respecte l'usage des classeurs cantonaux ANDIPE, Perce-Neige, etc… 
 
 

Inscription à Sebastien.delage@ne.ch, ou OrTra Neuchâtel Santé-Social, Henri-Calame 4, 2053 
Cernier, en utilisant le bulletin ci-joint 

mailto:Sebastien.delage@ne.ch


 

BULLETIN D'INSCRIPTION A LA DEMI-JOURNEE DE FORMATION POUR 
FORMATEURS EN ENTREPRISE ASE (session 2017) 

Je souhaite prendre part à la demi-journée de formation pour formateurs en entreprise ASE, 
organisée à 2053 Cernier par l'OrTra Neuchâtel Santé-Social. 

 

Nom: …………………………………………………………………………………………….. 

Prénom:…………………………………………………………………………………………… 

Lieu de travail:………………………………………………………………………………….. 

Mail de contact:……………………………………………………………………………….. 

fonction (formateur, cadre, direction, enseignant, etc…): …………………………………………………………… 

 

Merci de sélectionner ci-après plusieurs dates auxquelles vous seriez disponible pour suivre ce 
module d'une demi-journée. En fonction de votre disponibilité,  vous serez convié à une de ces dates.  

Les dates où ce cours aura lieu sont: 

Ven 6 octobre 2017, 
08h30-12h00 

Mer 11 octobre, 
14h00-17h30 

Jeu 12 octobre,  
08h30-12h00 

Jeu 19 octobre,  
08h30-12h00 

Ven 20 octobre, 
08h30-12h00 

Lun 23 octobre, 
08h30-12h00 

Mar 24 octobre, 
14h00-17h30 

Mer 01 novembre, 
14h00-17h30 

Lun 13 novembre, 
14h00-17h30 

Mar 21 novembre, 
14h00-17h30 

Lun 04 décembre, 
14h00-17h30 

 

 

Les thèmes abordés en 2017 sont adaptés à la culture d'entreprise actuelle ASE. Ils concernent avant 
tout les formateurs n'ayant pas pu se former entre 2014 et 2016, ou souhaitant "rafraichir" leurs 

compétences. 

 

Ce bulletin se renvoie, scanné, à sebastien.delage@ne.ch, ou par courrier à OrTra Neuchâtel Santé-
Social, Henri-Calame 4, 2053 Cernier. UN DOCUMENT PAR PARTICIPANT, MERCI! 

 

Délai de retour: 16 septembre 2017, minuit 

Une confirmation de date sera envoyée à tous le 18 septembre 2017. 

mailto:sebastien.delage@ne.ch

