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PROGRAMME DE FORMATION 

 CONCEVOIR UNE ACTION DE FORMATION 

OBJECTIFS / COMPETENCES VISÉES 

Ce module de formation de 4 jours vous permettra : 

 de lancer une démarche d’ingénierie pédagogique

 de comprendre les besoins en formation de votre client.

 de construire un programme pédagogique complet.

 de concevoir et déployer une stratégie pédagogique

 de choisir les bons outils en fonction des besoins et contraintes du projet

 de créer un kit de supports de formation adapté au projet.

PUBLIC VISÉ 
Tout formateur ou futur formateur 

PRÉREQUIS NÉCESSAIRES AU BON SUIVI DE LA FORMATION 

Aucun prérequis nécessaire 

DURÉE / TARIF 
4 jours (28h) 

Interentreprises :  
- Présentiel : 2 880€ HT 

- Distanciel : 2 320€ HT

Intra entreprise : nous contacter 

MOYENS PÉDAGOGOGIQUES 
Alternance d’apports et de travaux pratiques 

Pédagogie active et participative 

Une synthèse des éléments abordés sera envoyée à chaque participant 
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MOYENS D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
Mise en situation des stagiaires sur les différentes parties de la formation grâce à des 

cas pratiques. 

Une attestation de fin de formation sera remise à chaque stagiaire à l’issue de la 

formation. 

CONTENU DE LA FORMATION 

PARTIE 1 : CADRER L’ACTION DE FORMATION : LE CAHIER DES CHARGES (1 jour) 

1. Le cahier des charges

a. Récolter les informations nécessaires au cadrage de la formation correspondant aux

besoins.

b. Identifier le (réel) besoin en formation, et les livrables attendus.

2. Vers un programme de formation

a. La définition des objectifs de formation

b. Décliner les objectifs de formation en objectifs pédagogiques : le référentiel et le

niveau de compétences à atteindre.

PARTIE 2 : INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE : ÉCRIRE UN MODULE (3 jours) 

1. La pédagogie

a. Les modes de formation : présentiel, distanciel, blended

b. Activités, méthodes et outils pédagogiques :

i. En présentiel : petit répertoire de jeux, outils et exercices.

ii. En distanciel : petit répertoire de sites et outils.

2. La progression pédagogique

a. Le synopsis de formation.

b. Orchestrer la dynamique et les temps en formation.

3. Le kit de formation

a. Le support de formation : construire et mettre son module en forme.

b. Les outils de formation et livrables.
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PROGRAMME DE FORMATION 

 ANIMER UNE ACTION DE FORMATION 

OBJECTIFS / COMPETENCES VISÉES 

Ce module de formation de 3 jours vous permettra : 

 d’adopter une posture fédératrice

 d’animer une formation avec dynamisme

 d’accueillir et gérer les imprévus en formation

 d’accompagner le groupe dans ses apprentissages, quelles que soient les

énergies et personnalités.

 d’évaluer l’acquisition ou la montée en compétences des stagiaires

 de faire évaluer sa prestation de formateur et de prendre en compte les retours

des stagiaires

PUBLIC VISÉ 
Tout formateur ou futur formateur 

PRÉREQUIS NÉCESSAIRES AU BON SUIVI DE LA FORMATION 

Aucun prérequis nécessaire 

DURÉE 
3 jours (21h) 

Interentreprises :  
- Présentiel : 2 160€ HT 

- Distanciel : 1 740€ HT

Intra entreprise : nous contacter 

MOYENS PÉDAGOGOGIQUES 
Alternance d’apports et de travaux pratiques 

Pédagogie active et participative 

Une synthèse des éléments abordés sera envoyée à chaque participant 
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MOYENS D’ÉVALUATION DES ACQUIS 
Mise en situation des stagiaires sur les différentes parties de la formation grâce à des 

cas pratiques. 

 

Une attestation de fin de formation sera remise à chaque stagiaire à l’issue de la 

formation. 

 

 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

PARTIE 1 : PLUS QU’UN ANIMATEUR : UN FORMATEUR (2,5 jours) 

 

1. Prise de parole en public : l’aisance du formateur 

a. Le verbal, le non verbal, la congruence 

b. La préparation 

c. Ma posture d’excellence : moi, formateur 

d. Adapter sa prise de parole au mode de formation : présentiel, distanciel 

 

2. De l’ingénierie à la vraie vie : gérer le groupe en apprentissage 

a. Adapter son animation à l’énergie du groupe 

b. Maintenir la relation nécessaire à un bon apprentissage : 

c. Gérer le temps de la formation : équilibrer l’expression, le partage 

 

PARTIE 2 : EVALUER LA FORMATION (0,5 jour) 

1. Evaluer les compétences : 

a. Au fur et à mesure 

b. Evaluation finale 

c. Après la formation : les apports concrets 

 

2. Evaluer la formation. 

a. A chaud 

b. A froid 

 

3. Intégrer les retours des participants : mettre la formation et son animation à jour. 
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