
Concevoir et animer des formations 

FORMATION - PÉDAGOGIE

OBJECTIF DE LA FORMATION 
À l’issue de la formation, les participants seront capables d’appliquer les 
techniques fondamentales d’ingénierie pédagogique pour concevoir et 
animer des formations 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  
Alternance d’exposés, d’apports théoriques, d’ateliers de pratique, de 
recherches, de discussions, de vidéos et de travaux en sous-groupes, et 
d’échanges d’expériences 
Blended-learning avec l’outil interactif KLAXOON : network, meeting, capsule 
d'informations, parcours, quiz, sondage et brainstorming. Kahoot et Padlet 
Ludopédagogie avec activités interactives : jeux de rôle, jeux cadres et à 
thèmes de THIAGI 
Remise d’un support/livret stagiaire avec les contenus abordés. Compte-
rendu sous format PDF pour une adaptation et une utilisation en situation 
de travail 

DISPOSITIFS D’ÉVALUATION 
Évaluations formatives durant l’action par divers quiz, travaux pratiques, 
exercices et études de cas 
Évaluation des acquis en fin de formation sous forme de questionnaire 
(QCM, QCO, QCU) 
Évaluation à chaud de l’action de formation réalisée en fin de parcours afin 
de mesurer le niveau de satisfaction  

VALIDATION  
Délivrance d’un certificat Pro Learning niveau 3 après une évaluation des 
acquis, minimum de points à obtenir : 70/100 

PUBLIC 
Personnes souhaitant acquérir les bases fondamentales du métier de 
formateur ; Personnes donnant des formations de manière occasionnelle 

PRÉREQUIS & DURÉE 
Aucun prérequis nécessaire  
Présentiel : 5 jours, soit 35 heures + E-Learning : 10 heures 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÈS   

Accès à la formation 2 semaines à 2 mois selon le dispositif de financement 
mobilisé (personnel, entreprise, CPF, OPCO) 
Inscription définitive après la signature d'une convention ou d'un contrat 
Formation en intra ou inter possible

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

▪ Analyser les besoins de développement en compétences 
▪ Définir les objectifs pédagogiques 
▪ Concevoir des actions de formation 
▪ Animer des séances de formation  
▪ Evaluer les apprenants 
▪ Développer une veille pédagogique  

PROGRAMME 

▪ Contexte et généralités 
▪ Rôle et le portrait d’un formateur 
▪ Théories principales de l’apprentissage 
▪ Andragogie vs pédagogie 
▪ Différents types de compétences  
▪ Difficultés d’apprentissage et remédiation 
▪ Accompagnement des apprenants  

▪ Analyse des besoins 
▪ Définition d’un besoin de formation 
▪ Demande de formation et cahier des charges : 4 niveaux 

d’objectifs 
▪ Formulation d’un objectif pédagogique : règle des 3C 
▪ Différentes taxonomies 

▪ Conception d’un dispositif de formation 
▪ Principes de l’ingénierie pédagogique : ADDIE 
▪ Différents types de progression pédagogique 
▪ Identification des ressources et du contenu 
▪ Méthodes pédagogiques et scénario pédagogique 
▪ 10 situations pédagogiques et les activités appropriées  
▪ Ludopédagogie : serious games et digital-learning 

▪ Animation d’une formation 
▪ Règles de démarrage et de clôture d’une séance  
▪ Écoute active, empathie et assertivité 
▪ Feedback et reformulation 
▪ Gestion du stress et des conflits 

▪ Évaluation d’une formation 
▪ 4 niveaux de Kirkpatrick 
▪ Différents type d’évaluation 
▪ Exemples et outils d’évaluation 

Référence 
03-001-01

Formateur 
Dominique  
KOWALCZYK

Lieu 
Sur site  

ou à définir

Nombre de participants 
6 à 12  

personnes 

Tarif 
Grille tarifaire  

ou sur devis

Planning 
Sur  

demande

Activité enregistrée sous le n° 32620301162 auprès du préfet de région Hauts-De-France 
Certificat Qualiopi n° FRCM21084, délivré pour les catégories «Actions de formation» et «Bilan de compétences» 
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