
Objectifs de la formation

• Intégrer la notion de pédagogie et ses déclinaisons 
pratiques.

• S'approprier les différents objectifs d’une formation et 
les méthodes pédagogiques qui y sont associées.

• Savoir recueillir un cahier des charges de formation 
auprès d’un commanditaire.

• Assimiler les "incontournables" de la structure d’un 
module de formation.

• Maîtriser la conception du scénario pédagogique et des 
supports d'animation.

Contenu de la formation

• La notion de formation et ses différences avec la 
réunion ou la diffusion d’informations.

• La notion de pédagogie.

• Le processus d’apprentissage d’un individu.

• Les notions d'objectifs finaux et d'objectifs 
pédagogiques.

• Les différentes méthodes pédagogiques.

• L'entretien de recueil du cahier des charges d'une 
formation interne.

• La structure générale d’un module de formation.

• Le tableau de conception pédagogique.

• L’organisation et la mise en œuvre pratique d’une 
formation.

Durée
14 heures sur 2 jours consécutifs.

Participants
Tout Collaborateur, qui dans sa fonction, est 
conduit à concevoir un module de formation 
interne.

Pré-requis Pédagogiques
Idéalement avoir suivi le module de
formation : "S'approprier les clés de la 
communication efficace".

Pédagogie
Module de formation-action basée sur la 
rédaction d'un cahier des charges et la 
réalisation d'une conception pédagogique 
d'un module de formation issu de la réalité du 
Participant :
• Diagnostic individuel : typologie des 

modules de formation à concevoir.
• Réflexion collective sur les différentes 

notions abordées dans le module 
(pédagogie, processus d'apprentissage, …).

• Préparation en mini-groupes de l'entretien 
de recueil du cahier des charges d'un 
module de formation.

• Mise en situation "live" de l'entretien de 
recueil du cahier des charges pédagogique.

• Débriefing personnalisé de la prestation 
de l'Animateur.

• Rédaction d'un cahier des charges et 
élaboration de la conception pédagogique 
d’un module de formation interne dans la 
réalité du Participant.

• Apports pédagogiques vidéoprojetés.
• Partage d'expériences en plénière.

Supports
• Powerpoint de présentation.
• Supports de travail papier.
• Document de synthèse papier.

Programme de la formation
Concevoir et préparer un module de formation interne


