
 

Du formateur au facilitateur,  

hackez vos pratiques pédagogiques  
Programme 

 

Dates : 22 janvier 2019  

ou 4 avril 2019 

Horaires : 9h - 17h / repas sur place (7h) 

Lieu : Pépinière de Rovaltain, 3 rue Charpak, 26300 Alixan 

 

Pré-requis : avoir une expérience en tant que formateur ou animateur 

 

Objectif : hacker ses formations grâce à l’innovation pédagogique :  
testez des outils physiques, digitaux et des formats d’animation 
collaboratifs. 
 

- Pourquoi transmettre différemment 

- Découvrir de nouveaux outils d'animation : outils physiques, digitaux, formats d’animation. 
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- Innovation pédagogique 

> Pourquoi innover : les types d’intelligence, les différences générationnelles, le cône 

d’apprentissage, les intelligences multiples... 

> Nouvelle posture, nouvelle organisation de l’espace de formation : le formateur 

facilitateur 

 

- Le parcours stagiaire 

> L’expérience stagiaire : les phases dans une formation 

> Quels enjeux et besoins par phase 

> Les outils adaptés à chaque phase 

 

- Les outils d’animation 

> Outils physiques : brise-glace, gamestorming,.. 

> Outils digitaux : Klaxoon, Mentimeter, Beekast,... 

> Formats d’animation : pitch,... 

 

Méthodologie :  
- Learning by doing : testez et pratiquez les outils physiques, digitaux et les formats 

d’animation. 

- Approche ludique et participative via des outils de team learning et des mises en 

pratiques permanentes. 

- Garantie Zéro Powerpoint ! 

 

Tarifs (repas inclus) : 
- intra entreprise : 3200€ + option 250€ par boîte à outils  

(physiques et téléchargeables à volonté) - Maximum 6 personnes 

 

- inter entreprise : 850€ par personne incluant la boîte à outils individuelle  (physiques 

et téléchargeables à volonté) - Maximum 6 personnes 
 

(Tarifs ht) 
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