
Pour qui 
n  Formateur, animateur permanent ou 

occasionnel. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Être déjà formé aux bases de la pédagogie.
n  La formation "Concevoir une action de 

formation - Niveau 1" (réf. 6909) est un 
excellent préalable. 

Objectifs 
n  Transcrire un contenu de formation dans un 

jeu, pour faciliter l’appropriation.
n  S’appuyer sur le plaisir et l’engagement 

générés par le jeu pour atteindre les objectifs 
pédagogiques visés.

n  Adapter un jeu générique.
n  Animer avec un jeu générique.

1/  Identifier les caractéristiques 
du jeu pédagogique

n  But à atteindre, imprévisibilité, 
décisions à prendre, évolutions…

2/  Choisir le type de jeu adapté 
en fonction des objectifs 
pédagogiques visés

n  Partir des objectifs pédagogiques 
visés.

n  Rester congruent avec le contenu 
d’apprentissage.

n  Déterminer les composantes :
 -  modalité, thème, moteur 

ludique, supports…
n  Détourner un jeu du commerce.
n  Utiliser des jeux génériques.
n  Vérifier la bonne adéquation du 

jeu aux objectifs visés :
 -  structure, lisibilité, qualité de 

rédaction, rétroaction…

3/  Intégrer le jeu dans le 
déroulement de la formation

n  Positionner le jeu au bon 
moment.

n  Introduire le jeu :
 -  faire adhérer et impliquer les 

participants.
n  Expliciter les règles.
n  Déterminer le temps à consacrer.

4/  Tirer un bénéfice 
pédagogique du jeu

n  Gérer le rythme d’une séquence 
ludique.

n  Adapter son animation en 
fonction des stagiaires.

n  Maîtriser le temps.
n  Transposer à la réalité 

professionnelle.
n  Réussir le débriefing d’une 

séquence. 

Créer des jeux pour vos formations 
Construire ou adapter des supports ludiques simples pour améliorer l’apprentissage

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Expérimentez différents types de jeux.
n  Combinez techniques de créativité et démarche structurée pour enrichir 

l’expérience de vos participants grâce au jeu !

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6906 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

6906 Dates et villes1 385  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6906
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6906


