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Fiche Programme
Concevoir une action de formation
Résumé du programme
Apprendre à construire une action de formation et à choisir la méthode la plus adaptée pour
répondre à un besoin donné.
Profil des stagiaires
Tout public.
Si vous avez des besoins spécifiques nous sommes à votre écoute, contactez-nous au 09.54.80.92.13 afin
de connaitre les conditions d’accessibilité à cette formation.

Prérequis :
Aucun
Modalités pédagogiques :
Mixte : Formation en présentiel pouvant faire l’objet d’une adaptation en distancielle pour tout
ou partie du programme.
Délais d’accès :
La durée estimée entre la demande et le début de la formation est variable entre 1 et 2 mois en
fonction de la demande et des modalités de prises en charge.
Méthodes mobilisées :
Méthode de formation active avec apports de connaissances et mises en situation, exercices.
Nombre de participants : maximum 10
Durée : 1.5 jours
Objectifs pédagogiques :
•
•
•
•

Analyser le besoin et définir les objectifs de la formation
Elaborer un programme, une progression pédagogique et des supports de formation
adaptés au besoin
Choisir les outils et méthodes pédagogiques adéquates en fonction du public visé
Mobiliser des techniques créatives et interactives permettant d'investir l'apprenant
dans le processus d'apprentissage
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Contenu de la formation :
Un questionnaire en amont de la formation sera envoyé aux participants afin de cibler au mieux leur(s)
besoin(s) sur la thématique abordée.
•
•
•
•
•
•

Analyser et utiliser le cahier des charges pour concevoir un programme adapté au besoin
Définir les objectifs de la formation en tenant compte du niveau des apprenants pour
permettre la progression pédagogique
Élaborer un programme pédagogique séquencé et structuré pour optimiser son efficacité
Sélectionner les méthodes et les outils pédagogiques adaptés aux participants pour
optimiser les conditions de réussite de la formation
Rédiger le scénario de la formation en intégrant un dispositif d’intervention créatif et
interactif pour rendre le participant, acteur de son apprentissage
Réaliser les supports animateurs et participants pour accompagner l’animation

Résultats attendus à l'issue de la formation :
Savoir élaborer un programme de formation en réponse à un besoin précis.
Modalités d’évaluation :
Les connaissances sont évaluées en fin de stage par un questionnaire QCM, étude de cas etc.
Tarif :
INTER
500 € NET TVA la journée soit un total de
750 € NET TVA pour les 1,5 jours.

INTRA
Nous consulter pour un devis.

Contact Formation Continue APFSE :
Anne Passelaigue – Chargée de formation
annepasselaigue@apsfe.fr
09.54.80.92.13
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