
Programme

Pédagogie

• 1/3 d’exercices.
• 1/3 d’échanges dirigés entre stagiaires.
• 1/3 d’apports du formateur consultant.
• Remise d’un dossier de stage.

Préparation

Pré-requis

Public concerné

3 semaines avant le stage chaque participant reçoit un questionnaire référentiel
de compétences permettant de s’auto évaluer et d’identifier ses axes de perfectionnement.

Aucun.

Formateurs occasionnels ou concepteurs de formation technique en entreprise.

Les fonctionnalités d’un kit pédagogique
• Pour le responsable de formation.
• Pour les stagiaires.
• Pour l’animateur.

Les caractéristiques d’un kit pédagogique 
• La composition d’un kit : le support participant, la trame pédagogique …
• Les outils de formation à inclure : les jeux pédagogiques, les études de cas.
• Les outils de diagnostic en amont de la formation.
• Les outils d’évaluation à chaud et à froid.
• Les tests d’acquisition de connaissances et de savoir-faire.

Les étapes de construction d’un kit 
• La recherche documentaire et l’analyse de l’existant.
• L’élaboration de la trame pédagogique :
   - définir les objectifs pédagogiques,
   - associer les séquences pédagogiques à chaque objectif,
   - évaluer la cohérence des séquences.
• La réalisation du support participant :
   - les règles de conception du support,
   - le contenu du support.
• L’élaboration des outils pédagogiques.
• La validation du kit pédagogique au moyen des stages pilotes.

L’adaptation d’un kit pédagogique
• L’adaptation avant chaque formation selon :
   - le contexte actuel de l’entreprise,
   - les objectifs de l’entreprise,
   - les participants de la formation.
• L’adaptation périodique des kits selon :
   - l’entreprise,
   - les participants,
   - les formateurs,
   - les évolutions techniques ou technologiques par rapport au thème du stage.

Et ensuite...

Suivi en situation :
- 3 entretiens téléphoniques d’1heure,
avec un formateur, répartis sur 3 mois
- Ou 2 heures d’entretien en face à face 
Tarif du suivi : 300   HT

Stage complémentaire :
• Construire une formation.
• Savoir animer une formation.

inter@centoridep.com - www.centoridep.com
Réservations : 01 80 96 04 94

Techniques pédagogiques
Ref. KITConcevoir des kits

pédagogiques pour formations occasionnelles 

Objectifs

• Connaître les caractéristiques d’un kit de formation.
• Suivre les étapes de construction d’un kit.
• Savoir concevoir avec rigueur un kit pédagogique.

2 jours

€ 


