CONCEPTION
& ANIMATION
en présentiel
TARIF
COLLECTIF
1600€ +
315€/ pax
TARIF
INDIVIDUEL
885€

LE FORMATEUR CONCEPTEUR
Objectifs

❖ Mettre en œuvre une méthodologie d’ingénierie pédagogique dans ses projets Learning
❖ Designer un parcours de formation

1. Organiser votre ingénierie pédagogique
par la méthode de questionnement
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Contexte stratégique, organisationnel, humain
Enjeux, objectifs visés et cible
Les freins potentiels identifiés
Les résultats attendus (indicateurs de résultats)
Le déploiement et la fréquence (quelle période)
Les modalités pédagogiques et relais internes

Modalités : entraînement au questionnement, que doit-on aller chercher comme
informations dans chacune des questions ?

2. Formaliser les besoins et le cahier des charges Méthodologie (Analyse et Design)
✓ Décrire le contexte, la cible et les enjeux du projet
Formaliser les objectifs opérationnels
Traduire la demande en besoin(s) en formation
Designer un dispositif de formation et le valoriser
Prévoir les modalités de communication
avant, pendant et/ou après sa mise en œuvre
✓ Définir des indicateurs d’évaluation de la formation
✓
✓
✓
✓

Compétences visées : Concevoir en autonomie des
programmes de formation
3. Ingénierie pédagogique
Sur la base du cas et du cahier des charges,
l’apprenant devra formaliser un déroulé pédagogique
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les apports
Le déroulé pédagogique
Le choix des méthodes/modalités pédagogiques en fonction des objectifs
La pédagogie ternaire
Hiérarchisation du contenu et progression pédagogique
La méthode pédagogique au service de l’enjeu

4. Valoriser et marketer son projet

✓ Transmission d’une méthodologie de communication et de marketing
de son projet formation (mon produit, mes cibles, canaux de distribution,
la promotion et retours attendus de mon produit formation)

Modalités : en se basant sur le C.Q.Q.C.O.Q.P les participants doivent rédiger un
cahier des charges « macro »

Durée de la formation

7h30 en distanciel : 2 classes virtuelles de
3h
+ un accompagnement individuel d’1h30

Prérequis

Avoir suivi « le formateur concepteur »
Avoir une expérience de la conception pédagogique
Dates : 28/09 - 15/11 - 02/12

Méthodes pédagogiques et évaluation

+ Cas pratique fil rouge déroulé tout au long du programme
+ Quizz d’évaluation des connaissances en fin de formation + évaluation de la satisfaction

ML CAP 6

