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Public  
Tout formateur, débutant ou non, souhaitant améliorer sa pratique. 
 

Objectif 

Concevoir le scénario pédagogique d’une action de formation. 
Mobiliser les techniques d’animation de séquence adaptées. 
Évaluer sa prestation. 
 

Pré-requis  

Devoir animer une séquence de formation à terme 
 

Contenu 

Caractéristiques de l’apprenant adulte. Activités et compétences 
attendues d’un formateur. Étapes de conception et d’écriture d’un 
scénario pédagogique (l’identification du contexte de la formation à 
concevoir, les modalités du recueil des besoins, des attentes et 
représentations des futurs bénéficiaires de la formation, la 
formulation d’objectifs de formation et d’objectifs pédagogiques, le 
repérage des points clés à transmettre, le choix des méthodes 
pédagogiques, la construction de supports pédagogiques, la 
formalisation du scénario pédagogique nécessaire à l’animation). 
Techniques d’animation mobilisables et prise de parole devant un 
groupe. 
 
Nature des travaux demandés au stagiaire 

• Formaliser un scénario pédagogique avec, a minima, une 
séquence détaillée à l’intérieur de celui-ci 

• Animer tout ou partie d’une séquence de formation 

 
Modalités de suivi et d’évaluation  

Pendant les phases de travaux à distance, les apprenants peuvent 
contacter le formateur accompagnateur par mail. Ce dernier 
s’engage à répondre dans un délai de 48 h ouvrées. 
L’évaluation se fait à travers l’animation de la séquence de 
formation construite  
 

Information complémentaire 

Ce module est en lien étroit avec le module M101 : « animer un 
groupe en formation » 

 

  

 

Concevoir et mettre en œuvre  

une séquence de formation  

Durée 
42 heures 

 

 

Dates 

 
    Session 1 

Du 6 février au 6 mars 
2019 

Présentiel : 6,14 
février et 4,5 et 6 

mars 2019 + travail à 
distance et 

accompagné d’une 
journée entre le 6 et 

le 14 février 2019 
 

    Session 2 
Du 9 mai au 6 juin 

2019  
Présentiel : 9,17 mai 
et 4,5,6 juin 2019 + 
travail à distance et 

accompagné d’une 
journée entre le 9 

mai et le 6 juin 2019 
 

Session 3 
Du 11 septembre au 9 

octobre 2019  
Présentiel : 11,19 

septembre et 7,8,9 
octobre 2019 + 

travail à distance et 
accompagné d’une 
journée entre le 11 
et le 19 septembre 

2019  

 

Horaires 
09h00 - 12h30 

et 
13h45 - 17h15 

 

 

Code 

M 100 
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Modalités d’organisation 

 

 

 

 

           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée : 42 h 

Formation en présentiel : 35 h  
Formation à distance : 7 h 

Regroupement 1 

Présentiel 

Intersession 1 

Distanciel 

 
 

Lancement 

Je participe en 

groupe à la  

1ère journée  

de formation 

Je m’initie à 

l’ingénierie 

pédagogique 

 
7H00 

 

Etape 2 : conception et mise en œuvre 
 

 
 

Je participe en 

groupe à la  

2ème journée  

de formation 

 

J’initie la 

conception de 

mon scénario 

pédagogique 

 

 

7H00 
 

 
 

Je participe au 3ème regroupement de trois journées  

 

Apprentissage expérientiel 

 

J’anime la séquence que j’ai préalablement construite 

J’observe les séquences pédagogiques mises en œuvre 

Je participe à la mise en œuvre et aux débriefing des 

différentes animations de séquences 

Je complémente mes acquisitions 

techniques et méthodologiques 

 

21H00 
 

Regroupement 3 

Présentiel 

Intersession 2 

Distanciel 

Regroupement 2 

Présentiel 

 

Autoformation 

accompagnée 
 

Je "voyage" en m’exerçant et en 

m’appropriant des ressources 

Je travaille individuellement à distance à 

mon rythme  

 

 
Je suis accompagné à distance par le 

formateur 

 

Durée du voyage : 7H00 

 

Je travaille à 

distance à mon 

rythme  

Apprentissage 

expérientiel 

Je construis et 

envoie un scénario 

pédagogique 

 

 
 

 

 

Gestion 

individuelle du 

temps 

Etape 1 : acquisition de la méthodologie 
 

Concevoir et mettre en œuvre  

une séquence de formation  
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Intervenants 

Marie CORTANA 
Titulaire d’une licence de sociologie du travail et de l’identité et d’un 
master professionnel de formation de formateurs par l’analyse des 
situations de travail, Marie Cortana a acquis une expertise dans 
l'accompagnement des organisations en s'appuyant sur ses études 
et surtout sur son expérience de terrain. Elle a également développé 
des compétences dans la formation de formateurs, avec une double 
volonté : permettre aux formateurs de se sentir à l’aise et légitimes 
dans l’exercice de leurs missions et de partir des problématiques 
des apprenants en mobilisant des méthodes ludo-pédagogiques et 
innovantes.  
 

ou  
 

Jean Philippe ROQUELLE  
Psychologue du travail de formation, Consultant Formateur dans le 
secteur de la métallurgie, puis Responsable du centre de ressources 
régional de lutte contre l’illettrisme en Alsace, il a développé une 
expertise en matière de formation des salariés faiblement qualifiés. 
Il est titulaire d’une unité de valeur d'éco-conseiller de l’Université 
de Québec à Chicoutimi. 
 
Au sein du CAFOC de Nantes, son expertise sur le champ des 
compétences transverses et des savoirs fondamentaux lui a permis 
de piloter l’animation régionale du programme "Compétences Clés" 
en Pays de la Loire. Il intervient aujourd’hui en formation de 
formateurs, notamment sur les pratiques d’ingénierie pédagogique. 
Il s’est aussi spécialisé dans l’ingénierie de l’alternance et dans 
l’analyse des pratiques professionnelles. 

 
 

Lieu du regroupement en présentiel 

Locaux du Cafoc de Nantes situés  
22 rue de Chateaubriand – Nantes 
ou  
8-10 rue du Général Margueritte - Nantes 

 
Coût 

882 euros TTC/stagiaire.  
Paiement sur facture du Cafoc à l'issue de la formation. 
 

Concevoir et mettre en œuvre  

une séquence de formation  


