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Le groupe Activ’partners
3 expertises, une offre globale et ciblée de services RH

aux entreprises.

DIAGNOSTIC & CONSEIL RH

INGENIERIE - FORMATION ET DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES EN MANAGEMENT & EFFICACITE
PROFESSIONNELLE
INSTITUT DU COACHING & DU MENTORAT
FORMATION CERTIFIANTE DES COACHS PROFESSIONNELS

Notre ADN
: Permettre à nos clients de prendre une
longueur d’avance avec excellence, agilité et
proximité !
9 domaines d’interventions
Management

Développement

& Leadership

Commercial

Relation Client

Chiffres clés

21 ans d’expérience

1 700 clients : Grands
Comptes & TPE-PME

Ressources
Humaines

Ingénierie
Pédagogie

Marketing
Digital

Implanté sur 12 villes en
France
80 consultants experts et 40
coachs sur toute la France

Communication

Coaching

Développement
Personnel

+1 800 personnes formées
/an source BPF 2020

Labels & Certifications
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❏ PROGRAMME : Devenir formateur occasionnel
Formation mixte

OBJECTIFS DE FORMATION
•
•

•

•
•

•

Savoir préparer son
intervention
Intégrer les bases de la
pédagogie des adultes via
les différents modes
d’apprentissage
Comprendre les leviers de
motivation
Acquérir les techniques
pour transmettre vos
compétences
S’entraîner à animer les
actions de formation à la
fois dynamique et
professionnelle
Savoir optimiser son temps
en tant que formateur

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
💻 Avant les journées de formation :
Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme en
amont de formation et pendant l’intersession (accessibles pendant 2 mois)
Guides pratiques & Bibliographie à disposition sur la plateforme e-learning.

Séquence 1 : Préparer votre intervention, en présentiel et à distance
• Définir le cadre, l’objectif et le résultat attendu : transmettre un contenu,
communiquer, transmettre un savoir faire, animer des groupes de travail…

• Clarifier les compétences à maîtriser, en amont avec la gestion du temps et en
situation avec les attentes du public.

• Vérifier la logistique de son intervention et s’organiser : espace physique et virtuel,
comment accueillir les participants, faire patienter les 1eres arrivées,

• Distinguer les activités/exercices synchrones et asynchrones.
• Gérer les retardataires, rassurer sur les aspects techniques, préparer et tester ses
outils interactifs (Ateliers, Teams, Klaxoon, Kahoot, Jamboard …)
PUBLICS CONCERNÉS

Toute personne amenée à
déployer et animer des
programmes de formations

Travaux pratiques :
15 questions à se poser, guide de facilitation à distance, test : quel genre d’animateur
êtes-vous ?

Séquence 2 : Structurer un programme de formation établie
PRÉREQUIS

• Différencier les objectifs pédagogiques, les thèmes à aborder, le contenu et les
moyens/outils pédagogiques, suivre les recommandations du Formateur Référent
(séquences, outils, méthodes ...)

aucun

• Définir les objectifs de formation et les objectifs pédagogiques (Nouvelle taxonomie
de Bloom), pour mieux évaluer (Nouveau modèle de Kirkpatrick).

DURÉE

• 4 demi-journées (14 H)
+ 1H de suivi par webconférence
à 45 jours.

• Accès

à la
plateforme
« Activ’learning » pendant 2
mois

• Choisir les méthodes pédagogiques appropriées : soyons andragogues !
• Favoriser les conditions d’apprentissage, au travers des motivations de l’adulte en
formation à distance et de sa chronobiologie. Etablir son « timing » : s’organiser,
structurer l’enchainement des séquences pour maintenir l’attention, s’organiser pour
cadrer l’interactivité des participants.
Travaux pratiques :
Comment animer un jeu de rôle ?, défi des 120 secondes, liste d’idées, s’approprier un kit
pédagogique, test Vakog
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❏ PROGRAMME : Devenir formateur occasionnel
PROGRAMME DÉTAILLÉ :

INTERVENANT

Consultant(e) formateur avec
minimum 5 ans d’expérience
en formation, spécialiste des
pédagogies actives et
interactives

Séquence 3 : S’entrainer à animer
•

Dominer les moments clés : lancer la formation, « ice-breakers », animer une
séquence d’exposé, tour de table, exercices, étude de cas, différents types d’ateliers
… répartir les temps de paroles, donner des consignes pour tenir l’attention et
susciter l’envie.

•

S’approprier les techniques de communication à l’oral : surmonter son trac, voix, le
regard, la gestuelle, la respiration, les attitudes et les postures. Impact des modes de
communication, favoriser l’écoute active et le questionnement.

•

6 phases pour savoir créer une dynamique de groupe, gérer les interactions et la
motivation des participants : astuces pour faciliter l’attention, utilisation du « chat »
et autres.

•

Canaliser les différentes personnalités : les bavards, les perfectionnistes, les leaders
négatifs...

•

S’entrainer à animer en présentiel et/ou à distance sur une séquence

DÉLAI D’ACCÉS

• Formation

Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont
réalisables à la date qui vous
convient
• Formation Inter-entreprises :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre site :
www.activpartners.com
Contactez-nous au :

•

Formation mixte

01 44 72 86 85 Ou par mail :
Travaux pratiques :

inscription@activpartners.fr

15 questions à se poser, guide de facilitation à distance, test : quel genre d’animateur
êtes-vous ? Simulations, avec analyses et conseils personnalisés.

TARIF

• Tarif

inter-entreprises

:

1 100 € HT
• Formation individualisée :
Devis sur mesure, nous contacter

• Tarif intra-entreprise :
Devis sur mesure, nous contacter

ACCESSIBILITÉ

La formation est accessible
aux personnes handicapées
sans discrimination
Pour toute demande
particulière, des
aménagements peuvent
être mis en place pour
accueillir, dans des
conditions propices à leur
réussite, les personnes en
situation de handicap.

Clôture de la formation :
Bâtir le plan d'action post-formation en vue de la webconférence de suivi à 45
jours.
Présentation des ressources disponibles sur Activ’Learning : « Pour aller plus loin … »
Evaluation et remise de l’attestation de fin de formation
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PROGRAMME :
Devenir formateur occasionnel

Formation mixte

Déroulé de la formation :

EN AMONT

•
•
•
•

EN AVAL

PENDANT
•
•
•
•

Ressources pédagogiques
Support de formation
Quiz
Vidéos

Support PPT
Activités pratiques
Exercices, mises en situation
Échanges entre pairs

• Suivi Webconférence à
45 jours, 1 heure
• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec
la thématique, 30 mn

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●

Formation « Action » : aller de la prise de conscience à la
mise en pratique. Retours d’expériences collectifs.
Méthodes actives et participatives.
Entrainements à l’animation avec jeu de carte des 7
personnages .
Jeux de rôle testés et analysés.

MODALITES D'EVALUATION
●
●

Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis
de connaissance.
Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la
performance post formation par webconférence. Evaluation
à froid de l’impact de la formation.
.
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❏ PROGRAMME : Formation de formateurs
niveau 1
Formation mixte

OBJECTIFS DE FORMATION
•

Comprendre le rôle du
formateur.

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
💻 Avant les journées de formation :
Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme en
amont de formation et pendant l’intersession (accessibles pendant 2 mois)

•

Maîtriser les différentes
approches de la pédagogie.

•

Savoir construire
l’architecture d’une action
de formation.

•

S’approprier les différentes
techniques d’animation et
s’entraîner à animer
pendant 2 jours.

• Définir le rôle et missions, compétences, savoir-faire et comportements des

•

Identifier les 3 moments
clés d’une formation

• Bien se connaître pour former.

•

Intégrer le triangle
pédagogique dans la
construction d’une
formation
PUBLICS CONCERNÉS

Toute personne amenée à
déployer et animer des
programmes de formations

Guides pratiques & Bibliographie à disposition sur la plateforme e-learning.

Séquence 1 : Comprendre le rôle du formateur dans l’entreprise
formateurs.

• Identifier les 3 moments clés d’une formation
• Connaître les 4 styles du formateur en situation d’animation.
Travaux pratiques :
Co-construire l’éventail des compétences clés d’un formateur
Autodiagnostic de personnalité (le SIMUFORM).

Séquence 2 : S’approprier l’art de la pédagogie
• Cerner la psychologie de l’adulte en formation, motivations, niveau d’autonomie et
résistances au changement.

PRÉREQUIS

• Connaître les différentes stratégies d’apprentissage : test.
• Comment utiliser les principales méthodes et techniques pédagogiques didactiques,

aucun

actives, créatives ou interrogatives ?

• Définir les objectifs de formation et les objectifs pédagogiques (Nouvelle taxonomie
de Bloom), pour mieux évaluer (Nouveau modèle de Kirkpatrick).

DURÉE

• 4 demi-journées (14 H)

Travaux pratiques :
Comment animer un jeu de rôle
Quel genre d’animateur êtes-vous
Présenter une technique d’animation propice à la dynamisation d’une formation

+ 1H de suivi par webconférence
à 45 jours.

• Accès

à la
plateforme
« Activ’learning » pendant 2
mois
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❏ PROGRAMME : Formation de formateurs
niveau 1
PROGRAMME DÉTAILLÉ :

INTERVENANT

Formation mixte

💻 Avant les journées de formation :

Consultant(e) formateur avec
minimum 5 ans d’expérience
en formation, spécialiste des
pédagogies actives et
interactives

Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme en
amont de formation et pendant l’intersession (accessibles pendant 2 mois)
Guides pratiques & Bibliographie à disposition sur la plateforme e-learning.

DÉLAI D’ACCÉS

Séquence 3 : Construire son intervention

• Formation

Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont
réalisables à la date qui vous
convient
• Formation Inter-entreprises :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre site :
www.activpartners.com
Contactez-nous au :

•

01 44 72 86 85 Ou par mail :
inscription@activpartners.fr

comportements à développer.

• Intégrer le triangle pédagogique dans la construction d’une formation
• Maîtriser les différentes phases de l’apprentissage pour élaborer une progression
adaptée : bâtir le scénario pédagogique et les activités pédagogiques associées.

Travaux pratiques :
Travaux pratiques : Créer les objectifs pédagogiques à partir d'une thématique de
formation donnée. Exercices à partir des cas des participants. Création d’un scénario
pédagogique

Séquence 4 : S’entraîner à animer

TARIF

• Tarif

• Définir l’objectif de la formation et les compétences en terme de savoir, savoir-faire et

• Dominer les moments clés : surmonter son trac, lancer la formation, animer une
inter-entreprises

1 100 € HT
• Formation individualisée :
Devis sur mesure, nous contacter

• Tarif intra-entreprise :
Devis sur mesure, nous contacter

:

séquence d’exposé, tour de table, études de cas...

• Rappel des techniques de communication à l’oral : la voix, le regard, la gestuelle, la
respiration, les attitudes et les postures.

• Réguler un groupe et gérer les interactions : questions, demandes «hors sujet»...
Canaliser les différentes personnalités : le bavard, le perfectionniste, le leader, le
négatif....

• Jeu des 7 personnages
• Définir les critères d’évaluation et préparer les supports : questionnaires, évaluations,
ACCESSIBILITÉ

La formation est accessible
aux personnes handicapées
sans discrimination
Pour toute demande
particulière, des
aménagements peuvent
être mis en place pour
accueillir, dans des
conditions propices à leur
réussite, les personnes en
situation de handicap.

observations, assessments...

Travaux pratiques :
Mise en pratique
Evaluer votre prestation : autodiagnostic personnalisé pour progresser.
Bâtir votre plan de coaching personnalisé.

Clôture de la formation :
Bâtir le plan d'action post-formation en vue de la webconférence de suivi à 45
jours.
Présentation des ressources disponibles sur Activ’Learning : « Pour aller plus loin … »
Evaluation et remise de l’attestation de fin de formation
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PROGRAMME :
Formation de formateurs
niveau 1

Formation mixte

Déroulé de la formation :

EN AMONT

•
•
•
•

EN AVAL

PENDANT

•
•
•
•

Ressources pédagogiques
Support de formation
Quiz
Vidéos

Support PPT
Activités pratiques
Exercices, mises en situation
Échanges entre pairs

• Suivi Webconférence à
45 jours, 1 heure
• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec
la thématique,

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●
●
●

Formation « Actions » : aller de la prise de conscience à
la mise en pratique
Ateliers et mises en pratiques sur vos cas réels
Partages d’expériences et de bonnes pratiques
Rédaction en groupe de documents fondateurs
Mises en situation – filmées selon les besoins
Vidéos en ligne sur notre plateforme sur le thème de
la pédagogie, en lien avec la formation présentiel

MODALITES D'EVALUATION
●
●

Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis
de connaissance.
Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la
performance post formation par webconférence. Evaluation
à froid de l’impact de la formation.
.
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❏ PROGRAMME : Formation de formateurs
niveau 2
Formation mixte

OBJECTIFS DE FORMATION
•

Perfectionner les
techniques d’ingénierie
pédagogique.

•

Concevoir un dispositif de
formation : modalités,
contenu, supports, activités
pédagogiques.

•

Approfondir la relation
pédagogique avec le groupe
en formation.

•

S’entraîner à animer et à
transmettre un contenu de
façon ludique et innovante.

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
💻 Avant les journées de formation :
Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme en
amont de formation et pendant l’intersession (accessibles pendant 2 mois)
Guides pratiques & Bibliographie à disposition sur la plateforme e-learning.

Séquence 1 : Concevoir un dispositif de formation
• Analyser la demande, le public, cerner les enjeux du projet sur les plans
pédagogiques, techniques, organisationnels et financiers.

• Définir les besoins de compétences en terme de savoir, savoir-faire et comportements
à développer.

• Traduire les besoins en objectifs pédagogiques.
• Développer l’architecture de la réponse : modalités, contenu, activités en présentiel
ou à distance, support formateur et participants.

• Proposer un système d’évaluation avec la définition de critères pertinents pour
mesurer les acquis et le ROI formation.
PUBLICS CONCERNÉS

Toute personne amenée à
déployer et animer des
programmes de formations

PRÉREQUIS

• Identifier les apports des nouvelles technologies pour l’acquisition ou l’entretien des
connaissances permettant d’optimiser l’apport du présentiel : exemples et
démonstrations en ligne
Travaux pratiques :
Créer les objectifs pédagogiques à partir d'une thématique de formation donnée
Construire l'articulation pédagogique d’une, en étant en capacité d'expliquer la
progression pédagogique mise en œuvre

Avoir déjà animé en présentiel

Séquence 2 : Approfondir la relation pédagogique

Venir, si possible, avec un
exemple de présentation à
animer

• Comprendre et décrypter la dynamique d’un groupe : les 6 stades à prendre en

DURÉE

• 4 demi-journées (14 H)
+ 1H de suivi par webconférence
à 45 jours.

compte.

• Apprendre à cerner et gérer différentes personnalités difficiles en formation
• S’adapter à la génération Y : cartographie des styles d’attention et antidotes possibles.
• Développer les échanges et dynamiser votre animation : techniques créatives
Travaux pratiques :
Présenter une technique d’animation propice à la dynamisation d’une formation
« Le défi des 120 secondes » et le Mind Mapping.

• Accès

à la
plateforme
« Activ’learning » pendant 2
mois
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❏ PROGRAMME : Formation de formateurs
niveau 2
PROGRAMME DÉTAILLÉ :

INTERVENANT

Séquence 3 : S’entraîner à transmettre un contenu : 2 jours
d’entraînement

Consultant(e) formateur avec
minimum 5 ans d’expérience
en formation, spécialiste des
pédagogies actives et
interactives

• Construire un support d'animation
• Construire le kit d'animation du formateur
• Retour d'expérience sur l'exercice d'intersession : Construire

DÉLAI D’ACCÉS

un scénario

pédagogique de 3H

• Formation

Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont
réalisables à la date qui vous
convient
• Formation Inter-entreprises :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre site :
www.activpartners.com
Contactez-nous au :

•

Formation mixte

• Evaluer votre prestation : autodiagnostic personnalisé pour progresser.
Travaux pratiques :

Mise en pratique
Exercices d’ingénierie pédagogique.
Jeux de rôle d’animation.
Élaboration du cahier des charges d’une action de formation.
Entraînements filmés et analysés en groupe.

01 44 72 86 85 Ou par mail :
inscription@activpartners.fr

TARIF

• Tarif

inter-entreprises

:

1 100 € HT
• Formation individualisée :
Devis sur mesure, nous contacter

• Tarif intra-entreprise :
Devis sur mesure, nous contacter

ACCESSIBILITÉ

La formation est accessible
aux personnes handicapées
sans discrimination
Pour toute demande
particulière, des
aménagements peuvent
être mis en place pour
accueillir, dans des
conditions propices à leur
réussite, les personnes en
situation de handicap.

Clôture de la formation :
Bâtir le plan d'action post-formation en vue de la webconférence de suivi à 45
jours.
Présentation des ressources disponibles sur Activ’Learning : « Pour aller plus loin … »
Evaluation et remise de l’attestation de fin de formation
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PROGRAMME :
Formation de formateurs
niveau 2

Formation mixte

Déroulé de la formation :

EN AMONT

•
•
•
•

EN AVAL

PENDANT

•
•
•
•

Ressources pédagogiques
Support de formation
Quiz
Vidéos

Support PPT
Activités pratiques
Exercices, mises en situation
Échanges entre pairs

• Suivi Webconférence à
45 jours, 1 heure
• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec
la thématique,

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●
●
●

Formation « Actions » : aller de la prise de conscience à
la mise en pratique
Ateliers et mises en pratiques sur vos cas réels
Partages d’expériences et de bonnes pratiques
Rédaction en groupe de documents fondateurs
Mises en situation – filmées selon les besoins
Vidéos en ligne sur notre plateforme sur le thème de
la pédagogie, en lien avec la formation présentiel

MODALITES D'EVALUATION
●
●

Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis
de connaissance.
Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la
performance post formation par webconférence. Evaluation
à froid de l’impact de la formation.
.
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❏ PROGRAMME : Animer des classes virtuelles de façon
innovante
Formation mixte

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
💻 Avant les journées de formation :

•

•

Comprendre les enjeux
d’une classe virtuelle

Revisiter les fondamentaux
de la pédagogie des adultes
à distance

•

Concevoir les principales
étapes de sa classe virtuelle

•

Préparer ses animations, de
façon ludique et innovante

•

S’entrainer à animer

Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme en
amont de formation et pendant l’intersession (accessibles pendant 2 mois)
Autodiagnostic : en amont de la formation afin d’identifier son profil de formateur à
distance, ainsi mieux cibler les besoins et les attentes, et pendant l’intersession afin de
mieux se connaître.
Vidéos : Découvrir différents IceBreakers et méthodes pédagogiques : développer la
pensée latérale, le storytelling, le photolangage, la ludopédagogie, les réveils
pédagogiques, créer une dynamique collective, dynamiser un groupe, la technique des
3POP, des jeux « info/intox » « les 4 coins » , des énigmes et devinettes, présentation de
Kahoot …

PUBLICS CONCERNÉS

Formateurs et consultants en
charge de déployer et d’animer
des programmes de formations

Séquence 1 : Comprendre les enjeux d’une classe virtuelle

PRÉREQUIS

• Identifier les caractéristiques techniques et pédagogiques d’une classe virtuelle.

Avoir déjà animé en présentiel
Venir, si possible, avec un
exemple de présentation à
animer

• 2 jours, soit 14 heures + 4h
travaux
d’intersession
:
répartis en 1 journée en
présentiel (7h), puis 2 demijournées à distance (2x3h30),
travaux

• + 1 heure de suivi collectif par
vidéoconférence à 45 jours de
la formation

• Accès

• En différencier les enjeux d’une formation réalisée en présentiel.
• Découvrir les différentes règles des classes virtuelles.
• Définir les facteurs clés de succès.

Séquence 2 : Revisiter les fondamentaux de la pédagogie des adultes,
pour mieux transposer ses activités à distance

DURÉE

et
2x2h
de
d’intersession

Articles : Ingénierie en formation, Transformer le présentiel en distanciel, Ancrer les
apprentissages en formation avec les jeux pédagogiques, Formation et motivation,
Quelles technologies éducatives en 2020 ? Interview de Thiagi : le plaisir d’apprendre en
jouant …

à la plateforme
« Activ’learning » pendant 2
mois

• Distinguer les types de classes virtuelles : acteur ou spectateur ?

• Mettre en place des modes d’animations atypiques : webinar, co-animation, standup …

• Définir les objectifs de formation et les objectifs pédagogiques (Nouvelle taxonomie
de Bloom), pour mieux évaluer (Nouveau modèle de Kirkpatrick).

• Choisir les méthodes pédagogiques appropriées : soyons andragogues !
• Distinguer les activités/exercices synchrones et asynchrones.
• Favoriser les conditions d’apprentissage, au travers des motivations de l’adulte en
formation à distance et de sa chronobiologie.

Séquence 3 : Concevoir les principales étapes de sa classe virtuelle
• Scénariser sa classe virtuelle : objectifs visés, contenus à traiter, séquençage,
interactivité, durée, évaluation …
13
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❏ PROGRAMME : Animer des classes virtuelles de façon
innovante
PROGRAMME DÉTAILLÉ :

INTERVENANT

Consultant(e) formateur avec
minimum 5 ans d’expérience
en formation, spécialiste des
pédagogies actives et
interactives
DÉLAI D’ACCÉS

• Formation

Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont
réalisables à la date qui vous
convient
• Formation Inter-entreprises :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre site :
www.activpartners.com
Contactez-nous au :

•

01 44 72 86 85 Ou par mail :

•

Développer et prévoir la qualité des échanges (Feed-back) et savoir communiquer en
amont, pour favoriser la parole des participants.

•

Organiser le travail en sous-groupes, individuel ou collectif.

•

Découvrir un panel d’outils de visioconférence et leurs fonctionnalités (Zoom,
Teams, Webex …)

•

Identifier la posture d’un formateur à distance : rôle, présentation, caméra, posture,
voix, installation …

Travaux pratiques :
Préparer un scénario pédagogique distanciel.
Concevoir une séquence distancielle : activité, déroulé, support …
Séquence 5 : Préparer son animation, de façon ludique et innovante

• Retour sur les travaux d’intersession.
• Reparcourir les caractéristiques d’une animation à distance.
• Distinguer comment bien démarrer, se présenter, animer (voix, ton, posture, gestes),
générer des interactions, créer une dynamique à distance.

• Connaître des techniques d’animation dynamisantes : energizers, starters,
icebreaker, cadrage ou lancement d’un atelier, mini-activité, outils, jeux, variation des
rythmes… qui engagent les participants.

inscription@activpartners.fr

• Découvrir des outils digitaux collaboratifs et leurs fonctionnalités (Klaxoon, Kahoot,

TARIF

• Tarif

Formation mixte

Wooclap, Jamboard …)

• Savoir transposer ses activités réalisées en présentiel, en activités distancielles
inter-entreprises

1 400 € HT

:

• Apprendre à gérer les imprévus : problème informatique, de connexion …

• Formation individualisée :

Travaux pratiques :

Devis sur mesure, nous contacter

Actualiser sa séquence distancielle : activité, déroulé, support …
Créer ses premières activités pédagogiques à distance

• Tarif intra-entreprise :
Devis sur mesure, nous contacter

Séquence 7 : S’entrainer à animer

ACCESSIBILITÉ

La formation est accessible
aux personnes handicapées
sans discrimination
Pour toute demande
particulière, des
aménagements peuvent
être mis en place pour
accueillir, dans des
conditions propices à leur
réussite, les personnes en
situation de handicap.

•

Retour sur les travaux d’intersession.

•

Mettre en pratique l’animation de sa mini-séquence.

•

Débriefer entre pairs.

• Séances de questions/réponses.
Travaux pratiques :
Ateliers d’échanges et partages.

Clôture de la formation :
Bâtir le plan d'action post-formation en vue de la webconférence de suivi à 45
jours.
Présentation des ressources disponibles sur Activ’Learning : « Pour aller plus loin … »
Evaluation et remise de l’attestation de fin de formation
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❏ PROGRAMME : Animer des classes
virtuelles de façon innovante

Formation mixte

Déroulé de la formation :

EN AMONT

•
•
•
•

EN AVAL

PENDANT
•
•
•
•

Ressources pédagogiques
Support de formation
Quiz
Vidéos

Support PPT
Activités pratiques
Exercices, mises en situation
Échanges entre pairs

• Suivi Webconférence à
45 jours, 1 heure
• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec
la thématique, 30 mn

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●
●
●

Formation « Actions » : aller de la prise de conscience à la
mise en pratique
Ateliers et mises en pratiques sur vos cas réels
Partages d’expériences et de bonnes pratiques
Rédaction en groupe de documents fondateurs
Mises en situation – filmées selon les besoins
Vidéos en ligne sur notre plateforme sur le thème du
Management, en lien avec la formation présentiel

MODALITES D'EVALUATION
●
●
●
●
●
●

Autodiagnostic en amont de la formation
Définition de votre plan d’action pédagogique en suivant vos
apprentissages
Quiz en fin de session de formation
Suivi des participants par une Web Conférence à 45 jours
Mesure des mises en pratiques
Sanction de la formation : attestation de fin de formation
.
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❏ PROGRAMME : Découvrir et pratiquer la pédagogie
« ludinnovante »
Formation mixte

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
💻 Avant les journées de formation :

•

Développer une posture de
facilitateur par
l’expérimentation

Vidéos, infographies, articles, matrices, et quiz disponibles sur notre plateforme en
amont de formation et pendant l’intersession (accessibles pendant 2 mois)

•

Adapter ses interventions
en intégrant de nouvelles
pratiques innovantes et
ludiques

Autodiagnostic : en amont de la formation afin d’identifier son profil de formateur,, ainsi
mieux cibler les besoins et les attentes, et pendant l’intersession afin de mieux se
connaître.

•

Concevoir et organiser des
ateliers coopératifs

PUBLICS CONCERNÉS

Professionnels de la formation :
formateurs, animateurs de
formation souhaitant faire
évoluer ses pratiques
PRÉREQUIS

Avoir déjà animé en présentiel,
Venir, si possible, avec un
exemple de présentation à
animer

Vidéos : Découvrir différents IceBreakers et méthodes pédagogiques : développer la
pensées latérale, le storytelling, le photolangage, la ludopédagogie, les réveils
pédagogiques, créer une dynamique collective, dynamiser un groupe, la technique des
3POP, des jeux « info/intox » « les 4 coins » , des énigmes et devinettes, présentation de
Kahoot …
Articles : Ingénierie en formation, Transformer le présentiel en distanciel, Ancrer les
apprentissages en formation avec les jeux pédagogiques, Formation et motivation,
Quelles technologies éducatives en 2020 ? Interview de Thiagi : le plaisir d’apprendre en
jouant …

Séquence 1 : Passer de formateur à facilitateur
• Découvrir les fondamentaux de la facilitation : rôle, éthique, posture,7 étapes.
• Comprendre l’enjeu de la pédagogie active, par l’animation active et attractive en
mode facilitateur.

• Passer à une démarche d’animation plus inductive/interactive : choix des techniques,
variation et rythme, participants acteurs vs spectateurs.

• Rappel : les motivations de l’adulte en formation : craintes et leviers de motivation,
DURÉE

pour mieux instaurer un climat favorable.

• S’interroger sur ses pratiques : forces et point d’amélioration dans ses animations.

• 2 jours, soit 14 heures + 2h
travaux
d’intersession
:
répartis en 2 journée en
présentiel (7h), et 1x2h de
travaux d’intersession

• + 1 heure de suivi collectif par
vidéoconférence à 45 jours de
la formation

• Accès à la plateforme
« Activ’learning » pendant 2
mois

Séquence 2 : Découvrir des techniques d’animation innovante
• Découvrir des techniques d’animation innovante : brise-glace, sketchnote, formation
inversée, speed boat, mind mapping, création de vidéos, outils collaboratifs …

• Choisir et combiner des techniques créatives

: brainstorming, photolangage,

scamper, chapeaux de Bono …

• Reconnaître les techniques célèbres : Pecha-Kucha, World Café, Hackathon …
• Savoir utiliser les intelligences multiples.
• Expérimenter le principe de Ludopédagogie : jeux-cadre de Thiagi, Adel’s, jeux de
plateau, jeux de prétexte, jeux expérientiels, escape game …

• Savoir reconnaître les points clés d’animation : poser le cadre, annoncer les règles et
objectifs, « timer » l’activité, débriefer et contextualiser.

• Etablir des liens entre les innovations pédagogiques et le numérique/digital.
16
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❏ PROGRAMME : Découvrir et pratiquer la pédagogie
« ludinnovante »
PROGRAMME DÉTAILLÉ :

INTERVENANT

Consultant(e) formateur avec
minimum 5 ans d’expérience
en formation, spécialiste des
pédagogies actives et
interactives

Formation mixte

Séquence 3 : Intersession
•

Produire une activité de formation innovante

Séquence 4 : S’entrainer à animer
DÉLAI D’ACCÉS

• Formation

Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont
réalisables à la date qui vous
convient
• Formation Inter-entreprises :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre site :
www.activpartners.com
Contactez-nous au :

•

01 44 72 86 85 Ou par mail :
inscription@activpartners.fr

inter-entreprises

Retour sur les travaux d’intersession.

•

Mettre en pratique l’animation de son activité

•

Débriefer entre pairs.

Séquence 5 : S’initier au Design Thinking
• Découvrir le processus du Design Thinking : les fondamentaux
• Savoir alterner divergence/convergence
• Identifier les caractéristiques clés du design thinking et les techniques associées :
- Immersion et empathie
- Analyse
- Idéation

TARIF

• Tarif

•

- Prototypage
:

- Implémentation

1 250 € HT
• Formation individualisée :

Séquence 6 : Se projeter dans ses prochaines interventions

Devis sur mesure, nous contacter

• Tarif intra-entreprise :

• Ateliers d’échanges et partages.

Devis sur mesure, nous contacter

• Séances de questions/réponses.
• Rédiger son plan d’actions et plan de progression, en vue de la web-conférence de
suivi à 45 jours.

ACCESSIBILITÉ

La formation est accessible
aux personnes handicapées
sans discrimination
Pour toute demande
particulière, des
aménagements peuvent
être mis en place pour
accueillir, dans des
conditions propices à leur
réussite, les personnes en
situation de handicap.

Clôture de la formation :
Bâtir le plan d'action post-formation en vue de la webconférence de suivi à 45
jours.
Présentation des ressources disponibles sur Activ’Learning : « Pour aller plus loin … »
Evaluation et remise de l’attestation de fin de formation
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❏ PROGRAMME : Découvrir et pratiquer la
pédagogie « ludinnovante »

Formation mixte

Déroulé de la formation :

EN AMONT

•
•
•
•

EN AVAL

PENDANT

•
•
•
•

Ressources pédagogiques
Support de formation
Quiz
Vidéos

Support PPT
Activités pratiques
Exercices, mises en situation
Échanges entre pairs

• Suivi Webconférence à
45 jours, 1 heure
• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec
la thématique, 30 mn

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●
●
●

Formation « Actions » : aller de la prise de conscience à la
mise en pratique
Ateliers et mises en pratiques sur vos cas réels
Partages d’expériences et de bonnes pratiques
Rédaction en groupe de documents fondateurs
Mises en situation – filmées selon les besoins
Vidéos en ligne sur notre plateforme sur le thème de la
pédagogie, en lien avec la formation présentiel

MODALITES D'EVALUATION
●
●
●
●
●
●

Autodiagnostic en amont de la formation
Définition de votre plan d’action managérial en suivant vos
apprentissages
Quiz en fin de session de formation
Suivi des participants par une Web Conférence à 45 jours
Mesure des mises en pratiques
Sanction de la formation : attestation de réalisation
.
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❏ PROGRAMME : Concevoir et animer un projet de
formation blended learning et à distance
Formation mixte

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

OBJECTIFS DE FORMATION

💻 Avant les journées de formation en présentiel
•

•

Mettre en place un
dispositif de formation
blended learning en
réponse à un cahier des
charges,
Bâtir un cahier des charges
répondant aux différents
besoins d’un projet de
formation blended learning,

•

Concevoir des ressources
pédagogiques innovantes,

•

Intégrer la posture de
formateur en distanciel
dans sa pratique de
formateur,

•

Accompagner un apprenant
dans ses apprentissages en
intégrant le e-tutorat.
PUBLICS CONCERNÉS

Toute personne amenée à
déployer et animer des
programmes de formations

Vidéos, podcasts, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre
plateforme (accessibles pendant 2 mois)

Séquence 1 : Piloter un dispositif de formation en blended learning
• Analyser la demande, le public, cerner les enjeux du projet sur les plans
pédagogiques, techniques, organisationnels et financiers,

• Définir les besoins de compétences en termes de savoir, savoir-faire et
comportements à développer,

• Définir les objectifs de formation et les objectifs pédagogiques (Nouvelle taxonomie
de Bloom), pour mieux évaluer (Nouveau modèle de Kirkpatrick).

• Mettre en œuvre une démarche de gestion de projet à travers 7 étapes : répondre à
un cahier des charges, établir un planning de conception, chiffrer un budget de
réalisation, identifier les acteurs, concevoir le dispositif de formation blended,
produire le dispositif, déployer l’action de formation et son suivi,
Travaux pratiques :
Mises en pratique : Evaluation sous forme de quizz, rédaction d’une réponse à un cahier
des charges

Séquence 2 : Préparer la construction d’un module de formation
distancielle
•

Se familiariser avec la structure d’un module e-learning

•

Identifier l’évolution des différentes typologies de dispositifs de formation à distance
(classe virtuelle, MOOC, COOC, Rapid learning, Mobile learning, webinaire…) et leur
impact sur l’apprentissage des apprenants,

•

Définir les modalités pédagogiques adéquates et les articuler dans un dispositif en
blended learning,

•

Créer un storyboard à partir d’un scénario pédagogique,

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE :
28 heures 4 jours soit 28
heures, réparties en 2x2 jours
avec une intersession de 2 à 3
semaines + 1 heure de suivi
collectif par vidéoconférence à
45 jours

Travaux pratiques :
Evaluation sous forme de quizz, rédaction d’une réponse à un cahier des charges. Création
d’un dispositif en blended-learning, création d’une ressource e-learning

15 H de travaux à distance et de
contenus e-learning
Accès à la plateforme
« Activ’learning » pendant 2 mois
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❏ PROGRAMME : Concevoir et animer un projet de
formation blended learning et à distance
PROGRAMME DÉTAILLÉ :

INTERVENANT
Consultant(e) en ingénierie elearning

Formation mixte

Séquence 3 : Concevoir un dispositif de formation en blended learning

DÉLAI D’ACCÉS

•

Créer des ressources en respectant la législation des droits d’auteur,

•

Créer et mettre en place un dispositif de formation en blended learning,

•

Concevoir des ressources e-learning à partir d’un outil auteur (Storyline,
Captivate, iSpring, Talensoft…),

•

Mettre en place un e-tutorat adapté à un projet de formation.

• Formation Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont
réalisables à la date qui vous
convient
• Formation Inter-entreprises :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre site :
www.activpartners.com
Contactez-nous au :
01 44 72 86 85 Ou par mail :
inscription@activpartners.fr

Adobe

Travaux pratiques :
Mises en pratique : Création d’un dispositif en blended-learning, création d’une ressource elearning

Séquence 4 : Animer une action de formation en blended-learning

•

• Accompagner l’apprenant dans ses apprentissages en intégrant le e-tutorat,
• Connaître des techniques d’animation dynamisantes : energizers, starters, icebreaker,
cadrage ou lancement d’un atelier, mini-activité, outils, jeux, variation des rythmes… qui
engagent les participants.

• Animer une classe virtuelle (Zoom, GoToMeeting, Teams…),

TARIF

• Mettre en place une dynamique de groupe à travers le social-learning,
• Interagir à distance en adoptant la posture du formateur en distanciel,

• Tarif

inter-entreprises

3 370 € HT
• Formation individualisée :
Devis sur mesure, nous contacter

• Tarif intra-entreprise :
Devis sur mesure, nous contacter

:

• Découvrir des outils digitaux collaboratifs et leurs fonctionnalités (Klaxoon, Kahoot,
Wooclap, Jamboard …)

• Apprendre à gérer les imprévus : problème informatique, de connexion …
Travaux pratiques :
Mise en pratique : comment lutter contre les abandons. lLs mesures pour favoriser
l’engagement des bénéficiaires et prévenir les ruptures de parcours

ACCESSIBILITÉ

La formation est accessible
aux personnes handicapées
sans discrimination
Pour toute demande
particulière, des
aménagements peuvent
être mis en place pour
accueillir, dans des
conditions propices à leur
réussite, les personnes en
situation de handicap

Clôture de la formation :
Bâtir le plan d'action post-formation en vue de la webconférence de suivi à 45
jours.
Présentation des ressources disponibles sur Activ’Learning : « Pour aller plus loin … »
Evaluation et remise de l’attestation de fin de formation
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❏ PROGRAMME : Concevoir et animer un projet
de formation blended learning et à distance

Formation mixte

Déroulé de la formation :

EN AMONT

•
•
•
•

Ressources pédagogiques
Support de formation
Quiz
Vidéos

EN AVAL

PENDANT

•
•
•
•

Support PPT
Activités pratiques,
Exercices, mises en situation
Échanges entre pairs

• Suivi Webconférence à
45 jours, 1 heure
• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec
la thématique

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie pragmatique, opérationnelle et interactive
Cas pratiques à partir d’une thématique identifiée par le stagiaire,
travaux de réflexion, jeux de rôle et partages d’expérience
Mise en œuvre avec accès à un outil auteur

MODALITES D'EVALUATION
Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de
connaissance. Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et
évaluation de la performance post formation par webconférence.
Evaluation à froid de l’impact de la formation

21

(

❏ PROGRAMME : Concevoir un dispositif de formation
e-learning
Formation mixte

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

OBJECTIFS DE FORMATION

💻 Avant les journées de formation en présentiel
•

•

•

•

•

Concevoir les ressources
d’un dispositif de
formation e-learning
Concevoir le processus
permettant d'optimiser la
production des ressources
numériques du projet
Identifier et maitriser les
règles de droit et les
normes d'accessibilité
Produire des ressources de
formation adaptées au
dispositif de formation elearning en utilisant des
logiciels e-learning et Rapid
learning
Piloter, coordonner et
suivre les différentes
phases du projet de
formation e-learning

Vidéos, podcasts, infographies, articles, matrices, et quizz
disponibles sur notre plateforme (accessibles pendant 2
mois)

Séquence 1 : Introduction au e-learning
• Connaitre les spécificités et les enjeux du e-learning;
• S’initier à l’environnement juridique des productions e-learning / Point sur le droit de
propriété intellectuelle ;

• Identifier les acteurs de la production d'une ressource de formation e-learning
• Analyser la demande, le public, cerner les enjeux du projet sur les plans pédagogiques,
techniques, organisationnels et financiers,

• Définir les besoins de compétences en termes de savoir, savoir-faire et
comportements à développer,

• Définir les objectifs de formation et les objectifs pédagogiques (Nouvelle taxonomie
de Bloom), pour mieux évaluer (Nouveau modèle de Kirkpatrick).

• Mettre en œuvre une démarche de gestion de projet à travers 7 étapes : répondre à
un cahier des charges, établir un planning de conception, chiffrer un budget de
réalisation, identifier les acteurs, concevoir le dispositif de formation blended,
produire le dispositif, déployer l’action de formation et son suivi,

PUBLICS CONCERNÉS

Futur ingénieur
pédagogique ou ingénieur
pédagogique intéressé par
le e-learning
PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE

• Présentiel : 4 jours soit
28 heures, réparties en
2x2 jours avec une
intersession de 2 à 3
semaines + 10heures sur
plateforme

Travaux pratiques :
Exercice de reformulations à partir de situations réelles

Séquence 2 : Créer un scenario pédagogique transmissif a la personne en
charge de son animation
•

Se familiariser avec la structure d’un module e-learning

•

Définir les modalités pédagogiques adéquates et les articuler dans un dispositif en
blended learning,

•

Créer un scénario pédagogique, avec des ateliers de mises en pratiques et/ou réflexifs

Travaux pratiques :
Créer un scénario pédagogique à partir d'une matrice donnée

+ 1 heure de suivi collectif
par vidéoconférence à 45
jours de la formation

• Accès à la plateforme
« Activ’learning »
pendant 2 mois
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❏ PROGRAMME : Concevoir un dispositif de formation elearning
PROGRAMME DÉTAILLÉ :

INTERVENANT

Formation mixte

Séquence 3 : Panorama des outils

Consultant(e) en ingénierie elearning

• Apprendre à reconnaitre les différents types d’outils
• S’initier à l’utilisation des plateformes numériques de formation et à l’intégration des
ressources

DÉLAI D’ACCÉS

• Formation Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont
réalisables à la date qui vous
convient
• Formation Inter-entreprises :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre site :
www.activpartners.com
Contactez-nous au :
01 44 72 86 85 Ou par mail :
inscription@activpartners.fr

•

Créer et mettre en place un dispositif de formation en e-learning,

•

S’initier à l’utilisation d’outils e-learning

•

Concevoir des ressources e-learning à partir d’un outil auteur (Storyline,
Captivate, iSpring, Talensoft…),

Adobe

Séquence 4 : Production d’un module e-learning

•

•

Créer un storyboard à partir d’un scénario pédagogique et en fonction du cahier des
charges ;

•

Rechercher et implémenter des ressources multimédias

•

Réaliser un module de formation distancielle asynchrone

•

S’initier à l’implémentation d’un module sur un LMS

TARIF

Travaux pratiques :
• Tarif

inter-entreprises

:

Mises en pratique : Création d’un dispositif en blended-learning, création d’une ressource elearning

2 980 € HT
• Formation individualisée :
Devis sur mesure, nous contacter

• Tarif intra-entreprise :
Devis sur mesure, nous contacter

ACCESSIBILITÉ

La formation est accessible
aux personnes handicapées
sans discrimination
Pour toute demande
particulière, des
aménagements peuvent
être mis en place pour
accueillir, dans des
conditions propices à leur
réussite, les personnes en
situation de handicap

Clôture de la formation :
Bâtir le plan d'action post-formation en vue de la webconférence de suivi à 45
jours.
Présentation des ressources disponibles sur Activ’Learning : « Pour aller plus loin … »
Evaluation et remise de l’attestation de fin de formation
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❏ PROGRAMME : Concevoir un dispositif de
formation e-learning

Formation mixte

Déroulé de la formation :

EN AMONT

•
•
•
•

Ressources pédagogiques
Support de formation
Quiz
Vidéos

EN AVAL

PENDANT
•
•
•
•

Support PPT
Activités pratiques,
Exercices, mises en situation
Échanges entre pairs

• Suivi Webconférence à
45 jours, 1 heure
• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec
la thématique, 30 mn

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Formation expositive et participative : classe virtuelle, ressources,
documentaires et vidéos, supports et boîte à outils. Formation
Active : Exercices pratiques tutorés avec retour d’expériences en
classe virtuelle : études de cas, exercices d’application, mise en
situation, QCM et Quiz. - Rédaction d’un cahier des charges –
Rédaction d’un scénario - rédaction d’un storyboard - recherche ou
création de ressources numériques - création d’un module elearning avec enregistrement video/voix

MODALITES D'EVALUATION
Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de
connaissance. Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et
évaluation de la performance post formation par webconférence.
Evaluation à froid de l’impact de la formation.
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❏ PROGRAMME : Formation au mentorat

OBJECTIFS DE FORMATION

Formation mixte

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
💻 Avant les journées de formation :

• S'approprier les spécificités
du role et des missions du
mentor en entreprise

• Préparer son plan

Vidéos, infographies, articles, matrices, et quizz disponibles sur notre plateforme en
amont de formation et pendant l’intersession (accessibles pendant 2 mois)
Guides pratiques & Bibliographie à disposition sur la plateforme e-learning.

d'accompagnement

• Développer une posture de
coach

• Transmettre des
compétences métiers et
comportementales

• S'entraîner à mener des

Séquence 1 : Développer vos talents de mentor
Le mentorat, principe et intérêts

• Définir le mentorat et comprendre la différence avec les autres modes
d’accompagnement : tutorat, coaching

entretiens structurés de suivi

• Réaliser les bilans de compte

• Cerner les enjeux pour l’Entreprise, le mentoré et le mentor : prise de poste,
développement des potentiels pour assurer la mobilité, l’évolution de poste, la
création d’entreprises.

rendu
PUBLICS CONCERNÉS
Dirigeants, Managers
expérimentés, Experts,
Consultants, coachs,

PRÉREQUIS
Être consultant , coach ou
manager ayant à accompagner,
former et développer les
compétences des équipes.

• Identifier les autres dispositifs existants : exemple reverse mentoring pour les mailler.
• Connaître et appliquer l’éthique du mentorat.
Activités à distance : quiz, vidéo ” le mentorat, une affaire d’expérience •Test “Mon profil
de mentor”, découvrir La boîte à outils “inédite”
Travaux pratiques :
Préparer la cartographie de mes savoirs et expériences

Séquence 2 : Bâtir la relation mentor/mentoré
Transmettre son expérience et ses compétences
Côté mentor :

Durée

• 15H réparties :
• 3 classes virtuelles de 3h30
chacune.

• 30mn de vidéo
• 2h d’exercices pratiques
tutorés

• 1H de suivi par
webconférence à 45 jours.

• Accès à la plateforme
« Activ’learning » pendant 2
mois

• Cerner mon profil de mentor : passage du PFI09
• Cartographie de mes savoirs et expériences et intégrer ma légitimité
Côté mentoré : Quels sont ses besoins, ses attentes ?

• Situer le profil du mentoré et le mettre en perspective avec les principales
compétences à acquérir ou renforcer.

•

Organiser le plan d’accompagnement mentorat en fonction des étapes clés : RDV,
échanges, séances, du démarrage de la relation au bilan.

• Savoir utiliser les techniques pédagogiques et outils au service de la transmission des
compétences métiers : contrat bi ou tripartite.
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❏ PROGRAMME : Formation au mentorat
PROGRAMME DÉTAILLÉ :

INTERVENANT

• Itinéraire d’évolution, points d’étapes, bilans.

Consultant(e) formateur avec
minimum 5 ans d’expérience
en formation, spécialiste des
pédagogies actives et
interactives

Travaux pratiques :
quizz, travaux pratiques, préparer mes prochains échanges avec mon mentoré, bâtir mon
plan de mentorat, vidéo learning : Connaître les clés de la communication efficace

DÉLAI D’ACCÉS

Séquence 3 : S’entrainer à mener les entretiens d’accompagnement

• Formation

Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont
réalisables à la date qui vous
convient
• Formation Inter-entreprises :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre site :
www.activpartners.com
Contactez-nous au :

•

Formation mixte

01 44 72 86 85 Ou par mail :
inscription@activpartners.fr

•

Définir le cadre de votre intervention avec l’outil SCORE et bâtir l’alliance avec
empathie : jeux de rôle

•

Comment pratiquer une écoute variée : utiliser les écoutes et manier un
questionnement enrichi de questions projectives .

•

Reformuler pour clarifier, synthétiser ou amener à une déduction : entraînements
intensifs

•

Savoir donner du sens et de la motivation avec le modèle GROW : étude de cas

Travaux pratiques :
« Conduire une séance » : savoir poser le cadre des échanges, cadrer ou confronter avec
élégance tout en restant motivant. Jeux de rôle.

TARIF

Séquence 3 : Préparer et conduire une séance efficace
• Tarif

inter-entreprises

1 170 € HT

:
•

Démarrer et ouvrir l’entretien

•

Faire valider l’objectif du RDV

• Tarif intra-entreprise :

•

Engager le renforcement positif ou feedback critique

Devis sur mesure, nous contacter

•

Proposer des exercices de résolutions de problèmes et prescriptions de tâches :
consignes et réalisations

• Formation individualisée :
Devis sur mesure, nous contacter

ACCESSIBILITÉ

La formation est accessible
aux personnes handicapées
sans discrimination
Pour toute demande
particulière, des
aménagements peuvent
être mis en place pour
accueillir, dans des
conditions propices à leur
réussite, les personnes en
situation de handicap.

Travaux pratiques :
Evaluer la satisfaction du mentoré en fin de séance, évaluer le transfert des acquis,
transfert de l’expérience à l’aide des échelles et référentiels techniques ou soft skills.

Clôture de la formation :
Bâtir le plan d'action post-formation en vue de la webconférence de suivi à 45
jours.
Présentation des ressources disponibles sur Activ’Learning : « Pour aller plus loin … »
Evaluation et remise de l’attestation de fin de formation
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PROGRAMME :
Formation au mentorat

Formation mixte

Déroulé de la formation :

EN AMONT

•
•
•
•

EN AVAL

PENDANT
•
•
•
•

Ressources pédagogiques
Support de formation
Quiz
Vidéos

Support PPT
Activités pratiques
Exercices, mises en situation
Échanges entre pairs

• Suivi Webconférence à
45 jours, 1 heure
• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec
la thématique, 30 mn

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
●
●

Formation expositive et participative : Classe virtuelle,
ressources documentaires et vidéos, supports et boîte à
outils.
Formation Active : Exercices pratiques tutorés avec retour
d’expériences en classe virtuelle : études de cas, exercices
d’application, mise en situation, QCM et Quiz.

MODALITES D'EVALUATION
●
●

Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis
de connaissance.
Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et évaluation de la
performance post formation par webconférence. Evaluation
à froid de l’impact de la formation.
.
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❏ PROGRAMME : Devenir e-tuteur pour des formations
en blended learning et à distance
Formation mixte

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

OBJECTIFS DE FORMATION

💻 Avant les journées de formation en présentiel
•

•

•

Appréhender le contexte de
la formation à distance, ainsi
que les notions de
compétences et
d’apprentissage
professionnelle

Vidéos, podcasts, infographies, articles, matrices, et quizz
disponibles sur notre plateforme (accessibles pendant 2
mois)

Identifier les différents types
de dispositifs de formation à
distance

• Définitions du e-tutorat de la formation à distance

Accompagner un apprenant
dans ses apprentissages en
intégrant le e-tutorat. Savoir
animer une formation.
S’approprier la posture du
médiateur.
Connaître l’apport des
techniques de coaching pour
le tutorat à distance

Séquence 1 : Découvrir le contexte de la FOAD

• Former à distance et autonomie de l’apprenant
• Connaitre l’Impact de la motivation sur les apprentissages
• Appréhender La notion de compétences et de motivation professionnelle
Travaux pratiques :
Mises en pratique : évaluation sous forme de quiz

Séquence 2 : Identifier les typologie des dispositifs de formation ouverts
et à distance
•

PUBLICS CONCERNÉS

Toute personne amenée à
déployer et animer des
actions de tutorat dans des
programmes de formations

PRÉREQUIS
Aucun

DURÉE :

Identifier l’évolution des différentes typologies de dispositifs de formation à distance
(classe virtuelle, MOOC, COOC, Rapid learning, Mobile learning, webinaire…) et leur
impact sur l’apprentissage des apprenants,

Séquence 3 : S’approprier les méthodes technico-pédagogiques
•

Choisir la méthode la plus appropriée, les types de capacités (psychomotrices,
comportementales et cognitives) - Les six niveaux de capacités intellectuelles

•

Choisir la méthode la plus appropriée pour former à distance

•

Découvrir l’environnement de formation. S’initier à un logiciel LMS, démonstration de
Talentsoft

Travaux pratiques :
Mise en pratique : mises en situation

28 heures 4 jours soit 28
heures, réparties en 2x2 jours
avec une intersession de 2 à 3
semaines
+ 1 heure de suivi collectif par
vidéoconférence à 45 jours
3 H de travaux à distance et
de contenus e-learning
• Accès à la plateforme
« Activ’learning » pendant
2 mois
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❏ PROGRAMME : Devenir e-tuteur pour des formations
en blended learning et à distance
PROGRAMME DÉTAILLÉ :

INTERVENANT

Formation mixte

Séquence 4 : Animer une action de formation en blended-learning

Consultant(e) en ingénierie elearning

• Accompagner l’apprenant dans ses apprentissages en intégrant le e-tutorat,
DÉLAI D’ACCÉS

• Animer une classe virtuelle (Zoom, GoToMeeting, Teams…),
• Mettre en place une dynamique de groupe à travers le social-learning,

• Interagir à distance en adoptant la posture du formateur en distanciel,
• Formation

Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont
réalisables à la date qui vous
convient
• Formation Inter-entreprises :
Consultez le calendrier joint ou
connectez-vous sur notre site :
www.activpartners.com
Contactez-nous au :

•

• Mettre en œuvre une démarche personnelle de veille professionnelle.
Travaux pratiques :
Mise en pratique : mises en situation

Séquence 5 : S’approprier l’attitude du médiateur
• S’initier au rôle de e-tuteur, définition

01 44 72 86 85 Ou par mail :

• S’approprier une attitude de médiation, entre e-tuteur et médiateur

inscription@activpartners.fr

• Faire la différence entre formation individualisée et autoformation
• Connaître les grandes étapes de l’accompagnement à distance

TARIF

• Tarif

inter-entreprises

2 430 € HT
• Formation individualisée :
Devis sur mesure, nous contacter

• Tarif intra-entreprise :

:

Séquence 5 : S’initier aux techniques de coaching dans sa mission de etuteur
• Connaître l’apport des techniques de coaching pour le tutorat à distance
• Aider l’apprenant à définir les objectifs de changement : l’aider à formuler une demande
; claire ; établir un contrat entre les parties ; Poser les règles de fonctionnement

Devis sur mesure, nous contacter

ACCESSIBILITÉ

La formation est accessible
aux personnes handicapées
sans discrimination
Pour toute demande
particulière, des
aménagements peuvent
être mis en place pour
accueillir, dans des
conditions propices à leur
réussite, les personnes en
situation de handicap

Clôture de la formation :
Bâtir le plan d'action post-formation en vue de la webconférence de suivi à 45
jours.
Présentation des ressources disponibles sur Activ’Learning : « Pour aller plus loin … »
Evaluation et remise de l’attestation de fin de formation
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❏ PROGRAMME : Devenir e-tuteur pour des
formations en blended learning et à distance

Formation mixte

Déroulé de la formation :

EN AMONT

•
•
•
•

Ressources pédagogiques
Support de formation
Quiz
Vidéos

EN AVAL

PENDANT
•
•
•
•

Support PPT
Activités pratiques,
Exercices, mises en situation
Échanges entre pairs

• Suivi Webconférence à
45 jours, 1 heure
• Retours d’expériences
• Vidéos ou études en lien avec
la thématique

MÉTHODES, FILMS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie pragmatique, opérationnelle et interactive
Cas pratiques à partir d’une thématique identifiée par le stagiaire,
travaux de réflexion, jeux de rôle et partages d’expérience
Mise en œuvre avec accès à un outil auteur

MODALITES D'EVALUATION
Questionnaire Amont /Aval permettant de valider les acquis de
connaissance. Évaluation de satisfaction à chaud, suivi et
évaluation de la performance post formation par webconférence.
Evaluation à froid de l’impact de la formation
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Nos Atouts : Notre signature pédagogique et
la qualité de l’animation de nos
formations
La qualité de nos animations multimodales
FORMATION
DE NOS CONSULTANTS

REX
A 45 JOURS

QUALITE PEDAGOGIQUE
ET D’EXPERTISE
95 %
DE SATISFACTION
METHODES INTERACTIVES
ET PARTICIPATIVES
70 %
DE MISE EN PRATIQUE

EVALUATIONS

3P
PERFORMANCE
PEDAGOGIE
PARTAGEE

NOS
OUTILS

La Formation continue de nos
Consultants,
lors des Universités d’Eté et d’Hiver
Nous accordons une attention particulière à la formation de notre réseau de
120 consultants formateurs et coachs lors de nos séminaires internes réguliers.
Notre programme de perfectionnement continu vise à partager notre veille, renforcer nos
compétences, l’entrainement à l’animation avec nos outils et échanger les bonnes pratiques.
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Retour en image sur notre université d’été 2021 :
l’équipe Activ’partners met les voiles à Cabourg !

Nos Atouts : des outils pédagogiques à la pointe
Notre Savoir-Faire en pédagogies multimodales
Présentiel - E-learning - Blended Learning et Tutorat
Notre savoir-faire : proposer à vos adhérents des
modalités variées pour des formations sur-mesure
Des outils à la pointe : notre plateforme de téléformation

La session et ses parcours

Suivez votre
progression

Fiches et travaux
pratiques
RECONNUE COMME « ENTREPRISE INNOVANTE » par le
Ministère délégué à la Recherche et l’Industrie depuis 2005.
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Nos atouts : la qualité de notre contenu
pédagogique en Management, RH et Soft Skills
Le conseil d’expertise est composé d’une équipe de professionnels qui se réunit tous les 3
mois en assemblée afin de réfléchir sur les avancées et les développements de notre pédagogie,
tant en terme d’innovation, de stratégie et d’actualités. Se remettre en question et s’adapter aux
problématiques de nos clients, de nos environnements est essentiel aujourd’hui !

La Direction Pédagogique
SéverineLacan
Séverine est Directrice du Groupe
et Directrice pédagogique. Elle est
consultante en Management et
coache certifiée. Elle a occupé
différents postes de management
dans l’univers IT.

Le Conseil d’expertise a pour mission dans le
cadre de notre politique Qualité :
1. d’assurer la veille stratégique et
documentaire sur l'actualité de la formation
et de nos différents domaines d’intervention
2.

de créer, adapter ou enrichir nos contenus

3. de promouvoir notre organisme auprès des
institutions professionnelles et des entreprises
FFP, GARF innovation, EMCC, SIMACS.

Nos RéférentsExpertsManagementetNumérique

PierreNénert

MarianneAuriac

EricBouchet

DidierThalman

Pierre est consultant en
Management et Coach
Certifié. Il a une grande
expérience du management
dans l’uVnivers IT.
Il intervient à l’Université
Paris 8 sur le thème du
Leadership conscient

Marianne est consultante en
Management et Coache
professionnelle certifiée. Elle
a plus de 15 ans d’expérience
dans l’accompagnement
managérial, collectif et des
dynamiques de changement.
Elle est formée à la
facilitation, leadership et
intelligence collective

Éric est consultant en
management. Il a plus de
25 ans d’expérience dans
l’univers des technologies
du Numérique à des
postes de management et
marketing.
Il est diplômé de l’Essec

Didier est consultant en
management, il a plus de
25 ans d’expérience dans
le conseil aux entreprises
sur le thème du
Numérique. Il est diplômé
de l’Essec et intervenant
à l’ESCEM

Référentes Experts Ressources Humaines

Référentes Soft Skills et pédagogie

SylvieLefebvre

VéroniqueFenninger

Juliette Fasquelle

NathalieKocinski

Sylvie est consultante en GRH
et coache certifiée. Elle a plus
de 25 ans d’expérience en
DRH pour les Banques
Assurances. Elle intervient au
CESI pour les cycles RH

Véronique est consultante en
GRH. Elle a plus de 20 ans
d’expérience en DRH et
conseil RH auprès des
entreprises. Elle est psycho
praticienne de formation

Juliette est consultante en
management et efficacité
professionnelle. Elle est
certifiée en pédagogies
innovantes. Elle est Directrice
des conceptions projets OPCO

Nathalie est consultante en
management et Soft Skills. Elle
a une expérience de 10 ans en
direction de grands projets SI
en Banque et Numérique. Elle
est certifiée en Neurosciences

10 BONNES RAISONS DE
CHOISIR ACTIV’PARTNERS
1 Pour notre engagement à bien servir nos clients
2Pour la connaissance des différents secteurs : banque,
assurance, numérique, grande distribution, conseil…
3Pour l’expertise de nos intervenants et notre équipe
anglophone
4Pour la performance de nos programmes proposant un
suivi tout inclus à 45 jours
5Pour nos solutions pédagogiques innovantes et efficaces
en blended learning
6 Pour la qualité de nos mesures d’impact et de reporting
7Pour la réactivité et la disponibilité de notre équipe pédagogique
8- Pour nos formules simples ou enrichies, adaptables au choix
de chacun
9Pour notre expérience à gérer des déploiements nationaux et
internationaux
10Pour notre implantation régionale avec des consultants en
proximité

Groupe Activ’partners
13 rue Vernier, 75017 PARIS
01 44 72 86 85 - informations@activpartners.fr

www.activpartners.com

