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PROGRAMME
Maîtriser les fondamentaux en ingénierie pédagogique

Construire un programme, des objectifs et un déroulé pédagogique

Ce module vous permet d'acquérir les méthodes et la posture d'animation à mettre en œuvre en tant que
formateur. Techniquement, vous apprendrez à construire un programme de formation, et un scénario pédagogique
(déroulé). Vous appréhenderez et expérimenterez l'animation de séquence de formation.

Objectifs pédagogiques

Comprendre les principes pédagogiques.
Concevoir une séance d'animation de formation.
Animer et évaluer une séance de formation.
Analyser leur pratique professionnelle.

Conditions d'accès

Public concerné

Dirigeant
Collaborateur

Prérequis

Etre en fonction de formateur ou en cours de
formation.
Avoir une expertise métier ou produit
susceptible d'être transmise.

Contenu de la formation

Jour 1 : Comprendre les principes pédagogiques chez l'adultes :
Les caractéristiques individuelles : rythmes d'apprentissage, niveau d'attention et leur prise
en compte dans l'action pédagogique.
les caractéristiques d'un groupe : les spécificités de l'identité de chaque groupe, les
interaction au sein du groupe et leur prise en compte dans l'action pédagogique.
Motivation et démotivation chez l'adulte.

Jour 2 : Concevoir une séance d'animation de formation :
Identifier les prérequis.
Organiser la logistique en formation.
Préparer un objectif pédagogique.
Choisir le contenu.
Réaliser un scénario pédagogique.
Construire un support pédagogique.
Produire un déroulé pédagogique.

Jour 3 : Animer une séance de formation :
La communication verbale et non verbale.
Le choix de la méthode pédagogique.
Connaître les outils pédagogique et leur utilisation.
Fixer le contrat pédagogique.
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Evaluer et conclure une séance
Jour 3 : Analyser sa pratique professionnelle :

L'auto analyse de pratique professionnelle.
L'échange de pratiques professionnelles.
L'efficience de la formation.

Organisation de la formation

Durée
21h

Equipe pédagogique
L'équipe pédagogique est composée de plusieurs professionnels experts. En fonction de votre structure
l'un d'entre eux sera dédié à l'animation de ce cursus de formation.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Ordinateur portable.
Vidéo projecteur.
Conseil personnalisés à chaque utilisateur en fonction des attentes.
Mises en situation.
Jeu de rôle.
Cas pratiques, exercices d'application.
Document support projeté ou imprimé.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence émargée sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.

Tarifs

Inter
1800 €

Intra
3900 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


