
FORMATEUR : 
ACQUERIR LES COMPETENCES CLES 

 
INGENIERIE PEDAGOGIQUE 

 

 
 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 
Elaborer un scénario pédagogique en fonction des objectifs 
Animer une séance de formation collective ou individuelle 
Expérimenter des outils et techniques pédagogiques efficaces et 
faciles à mettre en œuvre 
 

 COMPETENCES VISEES 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Concevoir une action de formation 
• Définir un déroulement pédagogique 

adapté aux besoins des participants 
et aux objectifs de la formation 

• Connaître les différents profils 
d’apprentissage pour adapter les 
outils 

  
 
 
2- Elaborer et préparer les supports et 
les outils pédagogiques utilisés pour la 
séance de formation 

• Découvrir des outils pédagogiques, 
leurs utilisations et leur mise en 
œuvre 

• Varier les techniques pédagogiques, 
afin de susciter l'intérêt, de faciliter la 
compréhension et la mémorisation. 

3- Animer une séance de formation 
collective ou individuelle 

• Maîtriser les techniques de 
communication face à un groupe 

• Prendre en compte l’incidence du 
non-verbal 

• Adopter une posture de formateur 

• Susciter une dynamique de groupe 
positive 

  
 
 
 
4- Evaluer les acquis des apprenants 

• S’appuyer sur les évaluations pour 
aider les participants à progresser en 
déterminant des critères et des 
indicateurs pertinents 

   
   

•3 jours

•21 heures

•Epernay

•Pep's In 
Champagne

•1005 € *

•Financements 
OPCA possibles

•*Tarifs TTC, 
CDéveloppement 
n’est pas assujettie à 
la TVA

•Toute personne 
ayant à animer 
une séance de 
formation 
individuelle ou 
collective

•Pas de pré-
requis 
nécessaires 
dans 
l’animation de 
formations.



 

 

 

 

 

Intervenant : 
Franck LECLERE (SYNéquanON) – Formateur professionnel 
diplômé il accompagne de nombreux groupes dans les 
domaines de l’insertion et de la formation. Fort d’une 
expérience opérationnelle dans l’industrie, ses animations 
sont riches de partage, de situations vécues et s’appuient sur 
des pédagogies actives et innovantes. 

 

Modalités pédagogiques :  
Formation en présentiel, cours collectif 
Groupe de 4 à 10 stagiaires 

 
Moyens mis en œuvre : 
Utilisation de pédagogie active : jeux et cas pratiques, présentation Power Point et remise de 
supports papier. 
 
 

Evaluation :  
Questionnaire d’auto-positionnement en début et fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction  
 
 

Validation :  
La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 
 

 

 

 

CDéveloppement Caroline DUBOIS 

cdeveloppement51@gmail.com 
06.82.18.71.69 

www.cdeveloppement.net 
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