CESI École de Formation des Managers- Bloc de compétences

Concevoir un dispositif pédagogique

Pour qui ?

Toute personne souhaitant être capable de
concevoir et d’animer des formations mais
également avoir une vision des pratiques de
formation innovantes

Prérequis

Aucun prérequis exigé

Niveau d’entrée
BAC+2

Évaluation

La validation du bloc de compétences repose
sur :
- Des contrôles de connaissances en centre
- L’évaluation des compétences via des
travaux professionnels de synthèse en centre
et/ou en entreprise

Durée

7.25 joursdont4.5 joursen présentiel

Enseignement

A renseigner
La formation est organisée selon un
rythme de 3 jours par mois environ au CESI
complétés par des apports en distanciel en
intersession.

Codes

Code WEB: FORFDC7

Prix

3 200 euros HT

Blended By CESI *

Inclus2.75 joursen distanciel
Une ou plusieurs modalités en distanciel
peuvent être mises en œuvre dans le cadre
de cette formation.
* formation en présentiel enrichie à distance

Campus

Arras : 16/01/2020, 04/06/2020
Bordeaux : 16/01/2020, 04/06/2020
Dijon : 16/01/2020, 04/06/2020
Grenoble : 04/06/2020
Lille : 16/01/2020, 04/06/2020
Lyon : 14/05/2020
Nancy : 16/01/2020, 04/06/2020
Nantes : 29/04/2020
Orléans : 04/06/2020
Paris - Nanterre : 16/01/2020, 04/06/2020
Reims : 04/06/2020
Rouen - Mont-St-Aignan : 16/01/2020

Utiliser de nouvelles pédagogies
pour rendre la formation plus
attractive
Des intervenants experts de la pédagogie, des pratiques
innovantes d’apprentissage vous accompagne pour
développer les compétences attendues avec une approche
active et différenciante. Ils lieront expertise de la pédagogie et
innovation

Présentation de la formation

Une approche blended-Learning, avec plusieurs classes
virtuelles et webinar, dont une animée par le stagiaire lui
permettant de mettre en œuvre la compétence développée

Objectifs

Elaborer un dispositif de formation intégrant des pratiques
pédagogiques innovantes
Animer une séquence de formation et gérer un groupe
Garantir la qualité des actions de formation et leur contribution
à la performance globale

ecole-managers.cesi.fr
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Programme de la formation
Pratiques de formation innovantes
Evolutions des méthodes et modalités pédagogiques dans l’offre de formation 
Evolutions en matière de pédagogie : blended learning, full digital, collaboratif, classe inversée …
Boite à outils pour construire une action de formation digitalisée 
Ressources disponibles et leur accès
Démarche de construction de dispositifs intégrant les innovations pédagogiques 
Intégration des innovation pédagogiques dans un dispositif de formation : construction d’une séquence
Les modalités prévues en distanciel sur ce parcours sont : e-learning, classe virtuelle.

Animateur de formation
Conception d’un dispositif pédagogique adapté aux besoins identifiés
Du référentiel de compétences au référentiel de formation
Les fondamentaux de la pédagogie
Mise en place d’un projet de formation
Objectifs opérationnels et objectifs d’apprentissage
Création d’un scénario pédagogique efficace
Construction du scénario pédagogique d’une séquence : méthodes, outils, progression pédagogique
Techniques d’animation d’un groupe en formation 
Spécificités du face à face pédagogique
L’animation des points clés d’une séance de formation
Dynamique de groupe et interaction 
Gestion d’un groupe en formation
Interaction entre le formateur et le groupe
Plusieurs modalités sont mises en œuvre dans le cadre de ce module: classe virtuelle avec un expert et différents contenus e-learning
permettant de travailler sur les fondamentaux de la pédagogie, de l’animation pour se concentrer sur la pratique en présentiel

Validation Concevoir un dispositif pédagogique
Évaluation du bloc de compétences

Ce bloc est capitalisable dans le(s) parcours métier(s)
Responsable formation
et développement des

compétences

Responsable formation
et développement des
compétences, titre enregistré

au RNCP au niveau 6, par arrêté
du 15/12/2016 publié au JO du
18/12/2016
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