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SENSIBILISATION À LA CONCEPTION PÉDAGOGIQUE 

 
 

PLAN DE FORMATION 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Identifier et définir les différentes méthodes pédagogiques 
• Utiliser le séquençage pédagogique 
• Structurer une séquence de formation de l’accueil à la conclusion en passant par le 

choix des supports, le suivi des stagiaires et l’évaluation 
 
 

CONTENUS 
• Les différentes approches du présentiel au distanciel : blended, présentiel enrichi 
• Les méthodes pédagogiques 
• La construction d’une séquence de formation 
• Les évaluations : satisfaction, sommative, formative, à froid 
• Le suivi des stagiaires : enjeux, modalités, règlementation, préparation et pilotage 

 
 

RÉSULTATS ATTENDUS 
• Concevoir sa première séquence formation hybride ou présentielle ou distancielle 

 
 

LIVRABLE  
Padlet, support de formation pdf 
 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Alternance de méthodes pédagogiques, expositive, démonstrative et active : avec cas 
pratique à réaliser : formation action 
 
 
ÉVALUATIONS 

• Évaluation de satisfaction de fin de formation 
• Évaluation des acquis sur la mise en œuvre du projet réel 
• Évaluation à froid par entretien téléphonique à M+4 mois après la fin de la 

formation  
• Attestation de suivi et attestation de compétences acquises remise à chacun des 

stagiaires 
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PUBLIC ET PRÉREQUIS 
Public : 

• Formateur ou futur formateur 
• Concepteur pédagogique 
• Responsable de formation 
• Responsable pédagogique 

 
Prérequis : 

• Connaissances de base en bureautique et sur internet 
 
DURÉE 
10 heures réparties en 5 séances de 2 heures. 
 
 
INTERVENANTE 
Laetitia FLYE SAINTE MARIE, fondatrice et dirigeante de laet’smind et ingénieure 
pédagogique  
 
 
PLACES DISPONIBLES 
Intra : de 4 à 10 personnes 
Formation individuelle nous consulter 
 
 
MODALITÉS 
Formation en distanciel synchrone 
Délais d’accès : 1 mois 
 
 
LIEU 
En visio  
Les visios sont réalisées sur Zoom : le lien est transmis avant le début de la formation.  
Accès par web ou par téléphone 
 
 
PRIX 
Formation en Intra :  2500€ HT 
 
 
MODALITÉS FINANCIÈRES ET RÈGLEMENT 
CGV  
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