
Pour qui 
n  Chargé de formation, Chef de projet 

formation, responsable pédagogique, 
responsable de formation, formateur. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Une première expérience en conception 

de formation est préférable afin de tirer le 
meilleur profit de ce stage. 

Objectifs 
n  Valider le besoin de formation et élaborer le 

cahier des charges du dispositif.
n  Construire l’architecture du dispositif 

pédagogique.
n  Intégrer le digital, les media sociaux, les 

situations de travail, dans les solutions 
formations.

n  Lancer l’appel d’offres et sélectionner les 
prestataires.

n  Valider la conception pédagogique.

1/  Qualifier le besoin et élaborer 
le cahier des charges

n  Utiliser un protocole d’entretien 
avec les commanditaires : valider 
les objectifs à atteindre, prendre 
en compte le contexte dans 
lequel les compétences seront 
mobilisées.

n  Construire le cahier des charges.
n  Définir les critères de réussite.

2/  Construire l’architecture du 
dispositif pédagogique

n  Explorer les modalités digitales 
afin de les associer à des usages.

n  Se situer dans l’environnement 
de la formation à distance.

n  Mixer les modalités pour 
optimiser l’efficience du dispositif.

n  S’appuyer sur la nouvelle 
définition de l’action de 
formation.

n  Intégrer la formation en situation 
de travail (FEST).

n  Choisir les modalités 
d’évaluation.

3/  Lancer un appel d’offres et 
sélectionner un prestataire

n  Lister les prestataires potentiels.
n  Rédiger l’appel d’offre.
n  Définir les critères de sélection.

4/  Valider la conception réalisée 
par un prestataire interne ou 
externe

5/  Piloter le déploiement du 
dispositif

n  Définir le plan de communication.
n  Organiser le pilotage.
n  Surveiller coûts, qualité et délais.
n  Valoriser les résultats.

6/  Certification
n  Évaluation des compétences 

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

7/  Activités à distance 
n  Pour s’approprier les 

apports d’un expert :deux 
@expert "Former des adultes, 
oui, mais comment apprennent-
ils ?" et "Peut-on motiver à 
apprendre ?".

n  Pour partager un retour 
d’expérience à l’issue de votre 
formation : une classe virtuelle. 

Expert en ingénierie de formation 
Du cahier des charges à la validation de la conception

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : des applis ludiques et interactives que vous pourrez 

aisément utiliser dans votre entreprise.
n  Formation pratique, étayée par de nombreuses situations concrètes.
n  Une matrice d’aide à la décision pour intégrer au mieux la multimodalité 

dans vos dispositifs de formation.
n  4 à 6 semaines après la formation, vous retrouvez le groupe lors d’une 

classe virtuelle pour partager vos pratiques et renforcer les acquis.

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.  7562 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)3 jours  (21h  présentiel )

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la Certification partielle 4 : Piloter les projets de formation , 
au sein de la certification globale : Management de la formation. Code CPF : 236980
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.

57  €HT Paris 

7562 Dates et villes1 895  €HT  Prix INTER  
5 870  €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 7562
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 7562


