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COMPÉTENCES
VISÉES
✓ Respecter les obligations
de formation et en connaître
le formalisme ;
✓ Analyser le besoin de
formation et le transformer
en objectifs ;
✓ Préparer un plan
d’action ;
✓ Concevoir des
séquences pédagogiques
adaptées ;
✓ Rédiger des supports
pertinents.

PUBLIC ET
PRÉREQUIS
Toute personne souhaitant
construire ses propres
formations ou dispositifs
d’accompagnement.
Module
sans
prérequis
particulier.

FORMATRICE
Mélanie Cordier –
fondatrice, en 2013, de
l’organisme de formations
Agence M’ ;
Formatrice consultante
spécialité Commande
Publique.

PRÉSENTATION
Pour concevoir et mettre en œuvre des dispositifs pédagogiques efficaces,
il est indispensable de définir le besoin initial, le traduire en objectifs (de
formation et pédagogiques), réaliser un plan d’action faisant appel à des
techniques pédagogiques adaptées, préparer des supports et des
évaluations (de la formation, du formateur et surtout de l’acquisition des
compétences) … Pour mener efficacement votre projet de formation, nous
vous accompagnons à structurer et sécuriser votre démarche étape par
étape.

MODALITÉS
Formation dispensée sur une journée de 7 heures (9h-12h30 13h30-17h).
Deux participants minimums.
Méthodes pédagogiques actives et participatives (exercices pratiques,
apports théoriques, mise en situation…).
Évaluation des compétences acquises, de la formation et du formateur.
Support pédagogique et attestation de suivi (avec avis) remis à l’issue de
la formation.
Emargement et suivi de présence par demi-journée.

DÉROULÉ
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Démarches et méthodes pédagogiques ;
Objectif de formation et objectifs pédagogiques ;
Plan d’action : séquençage, méthodes pédagogiques ;
Documents à fournir : obligations ;
Concevoir sa formation : déroulé pédagogique, ressources ;
Construire ses supports (programmes, feuille d’émargement,
attestation de suivi, évaluations…) ;
Préparer devis, contrat, convention ;
Imaginer outils pédagogiques : jeux, exercices… ;
Se positionner et se différencier ;
Mettre en place une veille pédagogique,

PROCHAINES SESSIONS PROGRAMMÉES
✓ Les 23 mai, 11 juin, 1er juillet, 2 août, 5 septembre, 18 octobre, 12
novembre et 2 décembre 2019 à Montpellier (34).
✓ Autres dates, coût et lieux : NOUS CONTACTER.
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