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« Construire son schéma d'intervention pédagogique » 

Résultats attendus / objectifs : 
 
✓ Acquérir une méthode efficace pour l’analyse des besoins en formation. 
✓ Concevoir une progression pédagogique selon les objectifs visés, les publics. 

 

 
Prérequis : 
 
Aucun. 

 
Programme : 
 
La préparation de l'action de Formation. 
 

• Une méthode simple pour analyser une demande de formation. 

• La déclinaison de la demande par Niveau / Types d’objectifs. 

• La formalisation des objectifs de formation, des objectifs pédagogiques. 

• Les différents types de résultats à atteindre lors d’une action de formation. 
 

L’intégration des mécanismes d’apprentissage chez l’Adulte. 
 

• Les principales lois de l’apprentissage. 

• Les évolutions digitales actuelles, en relation avec les générations Y et Z. 

• Les dimensions temporelles / spatiales à intégrer. 

• Les démarches et méthodes pédagogiques possibles : intérêts, limites, modes opératoires pertinents. 

• Les caractéristiques essentielles d’une dynamique de groupe réussie. 
 

La conception de la progression pédagogique. 
 

• La structuration de l’intervention de A à Z par la construction d’un scénario pédagogique adapté. 

• Le choix des méthodes et démarches pédagogiques. 

• Le mix pertinent : Activités / Modes d’interactions. 
 

Modalités : 
 
 

• Méthodes Actives, basées sur des cas réels de Préparation – Conception de formation. 

• Démarches inductives : nous travaillons à partir des représentations des participants, de cas particuliers, 
d’exemples des participants afin de construire dans un second temps des approches plus méthodologiques, 
plus conceptuelles. 

• Démarches déductives, fondées sur les apports du Formateur Synergie Actions. 

• Nombreuses illustrations, à partir des situations vécues par les participants et le formateur Synergie 
Actions. 

• Par Atelier collaboratif : échanges d’idées et partages d’expériences. 
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Modalités complémentaires :  
 
Nous adaptons nos modalités d'intervention en fonction de vos contraintes et de vos besoins. Ainsi, nous pouvons 
privilégier : 

• L'intra entreprise : notre formation s'adresse à des groupes de 3 à 15 personnes, toutes issues de la même 
entreprise 

• L'inter-entreprises : notre formation s'adresse à des groupes de 3 à 15 personnes toutes issues d'entreprise 
différentes, mais réunies autour d'un même thème 

• La formation individualisée en présence et / ou à distance : notre formation ne concerne qu'une seule 
personne elle est dispensée en plusieurs séances de quelques heures  

 
 

Intervenants et contact : 
 

• Jean-Louis LEVY ou Aurélie MARAS  
Le Polytech – 1 rue de l’Informatique – 42100 SAINT ETIENNE  
Tél. : 04 77 93 11 27 -  Fax :  04 77 93 11 84 
E-mail : contact@synergie-actions.com 

 
 
Durée : Une journée dans nos locaux situés au 1 rue de l’Informatique à Saint Etienne. 
 
Méthodes utilisées : Présentiel ou Distanciel. 
 
Modalités d’évaluation : Evaluation des acquis en début, en cours et en fin de formation (quizz, étude de cas, mise 
en situation, travaux de groupe, etc.). 

 
Prochaines dates : Nous vous invitons à nous contacter par e-mail à l’adresse suivante : contact@synergie-
actions.com. 
 
Nombre de participants : maximum 15 stagiaires. 
 
Tarifs : 390 € par jour net de TVA par participant en tarif inter entreprise. Ou en moyenne 1200 € par jour net de 
TVA en intra entreprise.  
 

Accessibilité : l'ensemble de nos formations peut être accessible à tout public. N'hésitez pas à nous 

contacter/informer pour toute particularité pour que nous puissions répondre au mieux à vos besoins. 
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