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Public  

Tout formateur qui souhaite concevoir et/ou retravailler ses 
documents supports en vue d’une formation. 
 
 

Objectifs 

Réaliser des présentations dynamiques 
Utiliser les outils numériques d’organisation de la pensée 
Produire des documents supports favorisant la participation, 
l’attention et la mémorisation des participants. 
 
 

Pré-requis  

Maîtriser les fonctions de base de Windows, d’un logiciel 
de traitement de texte, pratiquer Internet 
 
 

Contenu 

La construction de supports pédagogiques : 
– les règles à respecter, 
– les contre-exemples, 
– leurs usages en formation : intérêts et limites, 
– les bonnes pratiques à privilégier 
Utilisation d’applications numériques (diaporama dynamique, 
vidéo…) ou d’organisation de la pensée (mindmapping...) 
 
 

Méthode 

Alternance d’apports théoriques, méthodologiques, et de mises en 
pratique. 
 
 

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.  
 
et  

 

 

Durée 

2 jours  
 

Dates 
 

Session 1 

21 et 22 février 2019 
 

Session 2 

26 et 27 septembre 
2019 

 
 

Horaires 
09h00 - 12h30 

et 
13h45 - 17h15 

 
 

Code 
M 105 
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Mickaël MOREAU 

Titulaire d’un master 2 professionnel créateur de produits 
multimédia artistiques et culturels, Mickaël Moreau a d’abord 
travaillé dans l’e-learning, la GED et le jeu vidéo en tant que 
graphiste, designer d’interactivité ou encore Game designer. Il a 
développé une polyvalence sur les outils numériques, les usages 
digitaux et la conception multimédia (site web, graphisme, 
illustration, son, vidéo, e-learning, support pédagogique interactif, 
jeux vidéo…). Il anime des formations et des ateliers sur les usages 
des outils numériques en formation (web 2.0, e-portfolio, surface 
interactive, outil multimédia de formation) et participe aux projets 
mettant en jeu le numérique dans la pédagogie et la formation. 

Alliant design, pédagogie et ludisme, Mickaël participe à l'élaboration 
de solutions interactives et pédagogiques à forte valeur ajoutée. 

 
 

Lieu 

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

 
 

Coût 

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