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Approche originale pour ce guide qui aide
à connaître les métiers de la formation (avec
liens vers les référentiels), l’environnement
économique, les acteurs et les ressources.
Les métiers, analysés sous divers angles
(activités, compétences requises,
spécificités…), sont répartis en trois grands
domaines : l’ingénierie pédagogique
et l’animation, la gestion et l’accompagnement.
Le tout décrypte le secteur, en pratique : types
d’offres d’emploi, chiffres, outils pédagogiques,
annuaire du secteur…
À qui s’adresse ce guide ?
Aux professionnels et aux particuliers attirés par le secteur
de la formation, chacun dispose de toutes les cartes pour
choisir son métier en connaissance de cause, en changer
ou évoluer, et savoir où s’informer.
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