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PRÉ-REQUIS
En s’appuyant sur son cœur de métier et à partir d’un référentiel ou d’une
demande, être capable de :
 citer les missions et les postures du formateur ;
 définir des objectifs de formation à partir d’une analyse de demande ou d’un
référentiel ;
 préparer une progression pédagogique ;
 élaborer un scénario pédagogique multimodal ;
 construire et animer une session de formation avec des outils numériques en
choisissant les méthodes et les techniques appropriées ;
 évaluer les apprenants à partir de critères ;
 s’auto évaluer en vue d’améliorer ses pratiques pédagogiques.

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

PUBLIC
Toute personne amenée à assurer une mission de
formation

DURÉE
28 heures – 4 jours (2x2 journées continues)

DATES – HORAIRES
 A définir
 de 9 h 00 à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h 00

NOMBRE DE PARTICIPANTS
5 minimum -15 maximum

INTERVENANT(S)










missions et postures du formateur ;
la définition des objectifs pédagogiques ;
la progression pédagogique ;
la scénarisation de séance ;
la multimodalité ;
l’animation de séance ;
les outils numériques d’animation de séance ;
les trois types d’évaluation ;
l’analyse réflexive.

Muriel Littierre, formatrice académique au GIP FCIP

LIEU(X) DE FORMATION
GIP FCIP
17, bd de la Paix – REIMS

VALIDATION
Une attestation de formation et une attestation
d'acquis sont délivrées à chaque participant

TARIF – MODALITES DE FINANCEMENT
4 jours x 210€ = 840€
Financement nous consukter

ACCESSIBILITÉ - HANDICAP
 cours en groupe et en présentiel ;
 travail tutoré dans le cadre de l’intersession à distance.






Locaux accessibles aux personnes en situation de
handicap.

apports théoriques et mise en situation ;
travaux de groupes ;
analyse réflexive ;
étude de cas.

 salle équipée d'un ordinateur avec connexion internet et d'un vidéoprojecteur ;
 outils pédagogiques numériques.
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 tutorat en intersession dans le cadre de la création d’un scénario pédagogique ;
 un questionnaire de satisfaction est transmis à chaque participant.

Une évaluation individuelle est organisée, en fin de formation, sous forme d'une
mise en situation.
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