
Pour qui 
n  Formateur chargé de la conception de 

formations.
n  Chef de projet encadrant des formateurs 

concepteurs. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Avoir suivi le stage "Concevoir une action 

de formation - Niveau 1" (réf. 6909) ou 
bien avoir une connaissance préalable des 
fondamentaux de la pédagogie (niveaux 
d’objectifs, typologie des méthodes 
pédagogiques…).

n  Avoir une première pratique de la conception 
de formation. 

Objectifs 
n  Concevoir des formations motivantes et 

efficaces.
n  Soutenir l’intérêt et améliorer les 

apprentissages.
n  Faciliter le transfert des acquis en situation 

de travail.

1/  Optimiser les conditions de 
réussite de la formation

n  S’assurer de la bonne définition 
des différents niveaux d’objectifs.

n  Tenir compte des contraintes.

2/  Concevoir pour faciliter les 
apprentissages

n  Faciliter engagement, 
compréhension, mémorisation et 
transfert :

 -  s’appuyer sur les apports 
des neurosciences et de la 
psychologie.

n  Faire des choix pour optimiser 
l’efficacité de la formation :

 -  communiquer sur la formation ;
 -  choisir les méthodes 

pédagogiques adaptées ;
 -  prévoir des activités amont / 

aval ;

 -  anticiper et outiller 
l’accompagnement terrain.

3/  Mobiliser une grande variété 
de techniques pédagogiques

n  Faciliter l’expression des 
représentations initiales des 
apprenants.

n  Stimuler l’attention et faciliter la 
mémorisation lors d’un exposé :

 -  structurer le contenu ;
 -  mettre les participants en 

"écoute active".
n  Faciliter l’acquisition de savoir-

faire comportementaux :
 -  écrire les scripts de micro 

situations ou de jeu de rôles ;
 -  élaborer la grille d’observation ;
 -  outiller le debriefing.
n  Concevoir des exercices :
 -  rédiger des consignes claires.

n  Faire du groupe un levier 
d’apprentissages 

4/  Intégrer le digital à vos 
conceptions

n  Identifier des outils digitaux 
gratuits générateurs 
d’interactivité.

n  Utiliser le digital pour renforcer 
l’engagement des participants.

5/  Donner aux participants des 
ressources aidantes

n  Structurer des supports utilisés 
pendant la formation.

n  Créer des ressources faciles à 
utiliser au travail.

6/  Évaluer les acquis
n  Créer des QCM, des quiz, des 

supports d’évaluation ludiques.

7/  Certification
n  Évaluation des compétences 

à certifier via un questionnaire 
en ligne intégrant des mises en 
situation (40 minutes). 

Concevoir une action de formation - Niveau 2 
Mobiliser les participants, faciliter leur compréhension et leur mémorisation

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une formation individualisée : apportez vos supports actuels, vous 

pourrez y travailler pendant la formation.
n  Des matrices et des exemples pour faciliter vos conceptions.

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.  6908 
Formation proposée à  Paris, Lyon

2 jours  (14h  présentiel )

Cette formation est éligible au CPF car elle est adossée à la Certification partielle 1 : Concevoir en intégrant les apports du 
digital , au sein de la certification globale : Formateur Professionnel - Certification partielle FFP. Code CPF : 236313.
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage de l’examen de certification à distance est requis (sans 
condition de réussite). L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6908 Dates et villes1 395  €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 6908
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 6908


