Dynamisez vos formations avec des méthodes et des outils
collaboratifs, interactifs et ludiques

7 heures
Formation présentielle ou Distancielle

Pour qui ?
Formateur, Animateur, Manager d’équipe,
Responsable pédagogique…

Prérequis

La formation répond aux attentes des apprenants en 2020, à savoir :
➢ La mise en œuvre régulière de séquences collaboratives (créer ensemble,
partager, s’enrichir par l’échange, expérimenter).
➢ Le développement de l’interactivité (rester attentif et motivé, avoir du
feedback, être acteur de sa propre montée en compétence).
La formation est animée sur une journée (7h00) et est séquencée en 4 ateliers
de 1h30. Naturellement elle fait la part belle au collaboratif et à l’interactivité.
Chaque atelier permet de découvrir et de tester des outils (de type padlet,
socrative, bubbl…) et les approches pédagogiques correspondantes.
A l’issue de la formation, vous aurez donc découvert de nouvelles approches
pédagogiques innovantes.
Vous serez capable d’utiliser un ensemble d’outils collaboratifs, interactifs et de
techniques efficaces et pourtant simples à mettre en œuvre.
Ce qui vous permettra en retour, de faire évoluer vos propres formations.
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SIPCA FORMATION
01 46 05 11 37
www.sipca-formation.com

Connaissances de base en ingénierie
pédagogique et un minimum de maîtrise
de l’outil informatique.
Si classe virtuelle : un ordinateur à jour
(possédant un micro et une webcam), une
connexion internet permettant la
visioconférence.

Tarification
490 € nets de TVA

d’infos
01 46 05 11 37
Olivier JAN – Responsable admission
jan@sipca-formation.com
Annie Wong – Référente handicap
wong@sipca-formation.com

Programme détaillé
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Dynamisez vos formations avec des méthodes et des outils collaboratifs, interactifs et ludiques
1 jour de formation – 7 heures
OBJECTIFS

POINTS FORTS

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
➢ De distinguer les approches pédagogiques et les outils permettant de développer
en formation de l’interactivité, du collaboratif et du ludique
➢ De créer des ressources pédagogiques mettant en œuvre de l’interactivité
et/ou du collaboratif

7

h e u r e s

d e

f o r m a t i o n

i n t e n s i v e

➢ D’animer une séquence de formation en salle et/ou à distance en mode collaboratif

➢ Les outils présentés aux formateurs ne sont pas figés, l’animateur
de la formation en sélectionne régulièrement de nouveaux,
l’important n’est pas l’outil mais la démarche autour de sa mise en
œuvre (pourquoi, comment).
➢ Cette formation très opérationnelle est axée sur un apprentissage
par l’expérimentation et la pratique pour transposer vos nouvelles
connaissances et votre vécu dans votre contexte professionnel

Introduction
Les objectifs de la formation
Le collaboratif en formation : quand, pourquoi, comment, pour quels bénéfices ?
Atelier 1
mise en œuvre et test d’une séquence collaborative
Echanges et partage autour des enseignements à en retirer
Atelier 2
développement de séquences collaboratives, test de plusieurs techniques et outils
L’interactivité en formation : quand, pourquoi, comment, pour quels bénéfices ?
Atelier 3
mise en œuvre et test de plusieurs activités avec une forte interactivité
Echanges et partage autour des enseignements à en retirer
Atelier 4
développement d’activités avec une forte interactivité, test de plusieurs techniques et outils
Moment d’échanges
Conclusion de la formation

ÉVALUATION
➢ Evaluation des apprentissages au fur et à mesure
de la formation via des mises en situations,
challenges interactifs et collectifs.
➢ Evaluation de la qualité en fin de formation

Les approches pédagogiques développées dans cette formation peuvent être mises en œuvre (à l’issue de la formation) aussi bien en présentiel (formation en salle)
qu’en distanciel (classe virtuelle).
Les outils sélectionnés par l’animateur sont toujours simples dans leur mise en œuvre (pas la peine d’être un génie de l’informatique) et ils sont le plus souvent gratuits.

PROCHAINE SESSION DE FORMATION
Vendredi 13 novembre 2020 de 9h00 à 17h30
Format présentiel
Lieu de Formation : SIPCA Paris YNOV Campus,
12 rue Anatole France 92000 Nanterre

NOTRE FORMATEUR

Michel Debeusscher Formateur Consultant

Diplômé de l’EDHEC et titulaire d’un Master 2 en sciences de gestion, Michel est formateur consultant depuis 18 ans.
Il a accompagné de nombreuses entreprises (services, commerce, industrie) dans le déploiement de programmes de formation à distance. Michel possède une
expertise en innovation pédagogique et en Digital Learning. Il intervient en Ingénierie de formation et en Ingénierie pédagogique présentielle, mixte et numérique.
Ses mots-clés : sens, écoute, efficacité.
Passionné par l’humain et par la pédagogie, il apprécie de concevoir des solutions simples et innovantes, porteuses de sens et de résultats.
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