Du formateur au guide
Plan de formation
Objectifs pédagogiques :
• Identifier et définir le changement de posture de l’intervenant : causes, conséquences,
changement dans les pratiques
• Expliquer les nouvelles façons d’apprendre et leurs conséquences : neurosciences
cognitives, neuromythes, générations, outils et méthodes pédagogiques actuelles
• Identifier et expliquer les freins face au changement de posture
• Changer le comportement des groupes en changeant sa posture
Contenus :
• Approche sur les neurosciences cognitives et les neuromythes
• L’apprentissage et les générations
• La posture de l’apprenant et celui du formateur
• Panorama des outils actuels et des environnements pédagogiques
• Panorama des méthodes pédagogiques actuelles
• La posture en salle, la gestion des groupes et des sous-groupes : les différentes techniques
de travail de l’espace et leurs conséquences : îlot, individuel, carré, U…
Résultats attendus :
• Identifier les changements actuels et leurs impacts sur les pratiques
• Identifier les freins et les leviers au changement de posture et agir directement sur eux
• Donner les clés et les leviers aux intervenants et formateurs afin d’initier une démarche par
formation et une démarche globale
• Intégrer de nouvelles postures favorisant l’apprentissage
Durée :
3 séances de 2 heures non consécutives
Evaluations :
• Evaluation de satisfaction de fin de formation
• Evaluation des acquis sur la mise en oeuvre du projet réel
• Evaluation à froid par entretien téléphonique à M+4 mois après la fin de la formation
• Attestation de suivi et attestation des compétences acquises remise à chacun des stagiaires
Support remis au stagiaire :
Padlet
Modalités :
Formation en distanciel
Possibilités en inter et en intra
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Méthode pédagogique :
Alternance de méthodes pédagogiques, expositive, démonstrative et active.
Public et pré requis :
Formateur ou futur formateur
Formation en intra ouverte à la demande à partir d’une personne
Formation en inter ouverture en groupe de 4 à 10 personnes

Formatrice :
Laetitia FLYE SAINTE MARIE , fondatrice et dirigeante de Laet’s Mind
Ingénieure pédagogique
Lieu :
En inter : dans les locaux de Laet’s Mind au 13 rue de la madeleine 69007 Lyon.
Possibilité également de réaliser la formation dans d’autres villes de France en fonction des
demandes.
En intra : dans les locaux de l’entreprise.

Budget :
Formation en Inter : 400 €HT/pers
Formation en Intra : 1 600 €HT
Modalités financières et règlement :
CGV
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