
 

Module 1 = Du formateur au facilitateur,  

hackez vos pratiques pédagogiques  
 

 

Objectif : hacker ses animations grâce à l’innovation pédagogique :  

testez des outils physiques et des formats d’animation collaboratifs. 
 

Dates : 01/03/2019 ou 19/04/2019 - 7h de formation 

 

Horaires : 9h - 17h - repas sur place 

 

Lieu : Pépinière de Rovaltain, 3 rue Charpak, 26300 Alixan - 5min à pieds gare Valence TGV 

 

Pré-requis : avoir une expérience de formateur ou d’animateur (réunion, workshop,...) 

 

Tarifs (repas inclus - HT) : 

- 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 
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MÉTHODOLOGIE 

 
- Learning by doing : testez et expérimentez  ensemble des outils physiques et des 

formats d’animation innovants. 

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

pratiques permanentes. 

- Garantie Zéro PowerPoint ! 
 

PROGRAMME  

 

 

- Innovation pédagogique 

 

> Pourquoi innover : le cône d’apprentissage, les émotions et les besoins des 

participants et du facilitateur 

> Comment innover : nouvelle posture, compétences spécifiques, nouvelle 

organisation de l’espace de formation, des outils adaptés : 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, Lego.. 

> Formats d’animation : Co-construction, expérimentation et prise de recul, 

capitalisation... 

> Ouverture outils digitaux : Beekast, plickers, loomio, Trello... 
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