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Contenu de la formation 

 
Intégrer la pédagogie interactive dans les animations ou formations de groupe 

 
La certification s’adresse aux professionnels de la formation ayant besoin d’acquérir de nouvelles compétences en 
pédagogie en vue d’obtenir par des méthodes diversifiées des meilleurs retours auprès des apprenants. Le formateur 
recherche à obtenir auprès des commanditaires des meilleures résultats en termes d’acquisition de compétences 
directement applicables en situation de travail. L’approche par la pédagogie interactive permet d’obtenir une implication 
optimisée des apprenants." 

 
Deux journées pour vivre, expérimenter et échanger : 

 
- Introduction aux JOLTS, activités pour secouer et engager les participants 
- Le photo langage pour quoi faire ? 
- Identifier les clés de réussite d’une animation durable qui ancre le message quelque soit leur complexité ; 
- Les activités pour récolter et produire des idées, activités de rencontres et partage 
- Le jeu pour quels enjeux ? 
- Quel temps pour le débrief ? L’importance et les différentes phases du débriefing 

 
Nous explorerons pourquoi l’interactivité augmente la qualité des réunions et comment les rendre réellement 
interactives. Nous discuterons des risques liés à l’utilisation de ces activités et comment les limiter (… en utilisant une 
activité !). 

 
Durée : 14.00 heures (2.00 jours) 

 
Profils des apprenants 
• Toute personne ayant l’opportunité de manager des équipes (manager, manager de projet, responsable d’équipe, 

RH…) 
 

Prérequis 
- BAC +2 , 3 années d’expérience en tant que formateur 

 
Accessibilité 
Date de fin des inscription : 7 jours avant le début de la 
formation Effectiif minimal  : 2 Effectif maximal : 14 

 

• Analyser la pertinence d'intégrer la pédagogie interactive dans son action de formation, 
• Adapter son programme de formation en sélectionnant les techniques et outils appartenant à la pédagogie 

interactive, 
• Utiliser les outils interactifs lors de son animation, 
• Analyser l’impact des outils de pédagogie interactive utilisés sur les résultats obtenus auprès des apprenants 

 

ACTIVITÉS DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS 
o De nombreuses réunions n’ont d’autre but que de transmettre des éléments d’informations aux 

participants. Plutôt que de parler simplement aux participants, ces activités vous proposent de provoquer 

Compétence visée 
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Organisation de la formation 

de l’engagement et ainsi permettent de vérifier la bonne compréhension du contenu ainsi partagé. 
• ACTIVITÉS DE BRAINSTORMING ET DE RECUEIL D’INFORMATIONS 

o Ces activités permettent d’aborder de façon optimum les apports de l’intelligence collective au service 
du brainstorming et du recueil d’informations : Lorsque nous faisons face à un problème, et que nous 
avons besoin de générer une liste de solutions. Lorsque nous souhaitons encourager la créativité de nos 
participants pour qu’ils génèrent des idées de nouveaux produits et services à destination de nos 
clients. Lorsque nous avons aussi juste besoin de faire remonter des avis, constats et informations du 
groupe. 

• ACTIVITÉS DE PRISE DE DÉCISION 
o Une décision doit être prise, et vous souhaitez que l’équipe soit une réelle partie prenante. Ces 

activités offrent différentes méthodes pour parvenir à une décision d’équipe. Expérimentez un 
système de vote, un système par critères, par sélections, par classification… vous disposerez de 
nombreuses options la prochaine fois que vous animerez ou faciliterez la prise de décision d’un 
groupe. 

• ACTIVITÉS DE DÉBRIEFING/FEED-BACK 
o Enfin, souvent nous souhaitons échanger avec l’équipe pour discuter d’un événement qui vient de se 

passer. Qu’il s’agisse d’une relation avec un client qui a tournée au vinaigre, de la conclusion d’un 
projet… Les activités que nous vous proposons, facilitent le dialogue et mettent en lumière les émotions, 
les événements, les leçons, leur prise en compte pour le prochain projet. 

• ECHANGES DE PRATIQUES 
o Enfin vous échangerez sur vos pratiques et vos attentes, et vous ferez vivre vos propres séquences. 

Vous êtes ainsi invitez à venir avec des cas concrets, pour travailler sur vos besoins réels. 
 

 
Équipe pédagogique 
Marion FERLIN : est fondatrice de la société Acteurs & Cie, 
elle dispose d’une expertise plurielle : développement 
commercial, RH, management, créativité et Théâtre 

 
Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Jeux cadres Thiagi 
• Étude de cas concrets 
• Game storming 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 
• Technique de créativité 
• Conférence interactive 

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
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• Feuilles de présence. 
• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 
• Certificat de réalisation de l’action de formation. 

 
Modalité d’évaluation 

 
Valider la compréhension en temps réel 

Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices pratiques, des échanges sur leurs 
pratiques professionnelles dans une pédagogie active et participative permettant un contrôle continu de leur progression 
et du développement de leurs connaissances et de leurs compétences au regard des objectifs visés. 

Épreuve finale 

Les stagiaires devront faire une la mise en mouvement d’une séquence d’animation de 10 minutes devant leurs paires qui 
serviront d’apprenants. 

 
Prix 
Particulier : 750 € HT 
Indépendant : 750 
€HT Entreprise : 900€ 
HT 

 
Horaires 
9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30 

 
Modalité d'accès : 
Toute demande de prestation s’accompagne de la transmission d’un devis précisant le montant (TTC) de la 
prestation, ainsi que ses dates de réalisation. 
Le devis est transmis sous format électronique par 
email Financement personnel : 
L’inscription à la formation est validée après versement d’un acompte de 50% soit 450€ HT – 540 € TTC/ 375 HT-450 
TTC suivant le tarif (hors financement OPCO) 
Le reste de la prestation devra être versée le jour de sa 
réalisation Financement OPCO : 
Après acceptation du devis, Acteurs et Cie envoi la convention de 
formation La signature de celle-ci valide l’inscription du stagiaire à la 
formation 
La facture sera envoyée à l’OPCO après la formation avec la feuille d’émargement 

 
Accès handicap 
La prestation est ouverte à tout public. Pour les personnes en situation de handicap, les locaux sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Quand l’accès aux locaux n’est pas possible, une solution est systématiquement 
recherchée. En dernier recours et avec l’acceptation du (de la) bénéficiaire, la formation pourra être réalisée 
entièrement à distance (en distanciel synchrone) 
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Contact 
Marion FERLIN 
marionferlin@acteursetc
ie.fr 09 54 50 42 70 
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