METHODES PÉDAGOGIQUE
En FACE À FACE PÉDAGOGIQUE :
Nous utilisons la dynamique de groupe et l’intelligence collective pour appliquer une formation active
et participative. Les apports théoriques sont apportés via des supports destinés aux apprenants et
à disposition à l’issue de la formation. Ils sont enrichis si nécessaire en fonction des demandes, besoins
et attentes des participants.
Des temps d’appropriation : nous proposons systématiquement une appropriation sur la base
d’exemples pratiques, de mise en situation ou de simulation.
Toutes nos formations tiennent compte des compétences préalables des stagiaires.
Nous favorisons le partage des compétences et expériences des participants, les approches dynamiques
basées sur la motivation et l’apprentissage collaboratif. Nous mettons en avant les spécificités de chacun
comme un atout à partager. Nous adaptons le choix de notre approche (participative, par compétences,
alternance intégrative, active, exposive) aux situations formatives.
Les supports sont adaptés et choisis au préalable : analyse des ressources nécessaires, recours aux
documents authentiques pour une mise en situation professionnelle, paperboard, diaporamas, jeux sérieux.
Les salles sont aménagées de manière à pouvoir multiplier les activités et à utiliser également les outils
numériques (documents partagés, ressources en ligne, vidéos…).
Nous combinons différentes modalités pédagogiques ainsi que des activités basées sur les
techniques d’animations alternées avec des activités brise-glace.
-

Présentation des référents théoriques,
Activités d’appropriation par la mise en œuvre des connaissances proposées
Activités interactives, co-constructives, photo-expression, jeux de rôle, résolutions de problèmes,
débats.
Nous proposons des feedbacks (quizz) réguliers afin de vérifier l’état de la progression des
participants.
L’évaluation est régulière et intègre autant que possible l’auto-évaluation, l’évaluation par les pairs

Nous mettons également à disposition des ressources multimédia et des ouvrages papiers qui permettent
à chacun de compléter sa formation et d’apprendre à son rythme avec un guidage par un formateur référent
qui propose régulièrement des exercices récapitulatifs et des cas d’entreprises à réaliser individuellement.
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