
INGENIERIE DE FORMATION

PROGRAMME
PARTICIPANTS : 
Toute personne de l’entreprise amenée 
à déployer en interne des projets de 
formation

OBJECTIFS : 
 Savoir qualifier les besoins de 

formation
 Concevoir un dispositif pédagogique 

efficace, interactif et intégrant les 
modalités pédagogiques

 Acquérir les clés d’une mise en 
œuvre réussie

SUPPORT ET PÉDAGOGIE : 

 Apports théoriques et alternance 
d’exposés et de cas pratiques

 Documents : Manuel 
pédagogique, Copie du 
diaporama, Attestation de fin de 
formation

 Moyens pédagogiques : Vidéo 
projecteur – Tableaux blancs – 
Supports de cours

I- Quels sont les nouveaux besoins en formation des 
apprenants pour mes projets pédagogiques ?
• Les dernières données des études sur les achats de formation et 

les besoins des apprenants.
• Méthode : découverte en mode classe inversée.

II- Quel sera le processus de conception de mon projet de 
formation ?

• La structure de conception d’un projet pédagogique : Le modèle 
ADDIE.

• Auto-positionnement « Quelles sont mes forces en ADDIE ? ».

III- Comment qualifier le besoin en formation et définir les 
objectifs pédagogiques ?

• Différencier Demande et Besoin : écouter, questionner, « 
empathiser », désobéir parfois.

• La démarche de démarrage d’une conception agile.
• Des objectifs pédagogiques aux messages clés.
• Outils : techniques de questionnement, Taxonomie de Bloom.
• Atelier de groupe : « escape game ».

IV- Comment concevoir mon cahier des charges ?
• La palette des modes pédagogiques.
• Les outils digitaux au service de la pédagogie.
• La spécificité de l’achat de solutions digitales pour la formation.
• Exercice de sous-groupe : construire un cahier des charges 

classique et un cahier des charges agile.

V- Comment « designer » mon projet de formation ?
• Dresser une carte de mon projet : population, contraintes, 

objectifs, experts ou formateurs pressentis.
• Méthode : mind maping de mon projet pédagogique.

VI- Comment réussir la mise en œuvre de mon projet ?
• Développement, implantation, évaluation
• Construire les outils et médias utiles pour la formation, donner 

accès au dispositif de formation, évaluer efficacement la 
formation.

• Outils : modèle d’évaluation de Kirkpatrick.
• Méthode : travail en sous-groupe et jeu du « Diagnostic Post-

mortem. »

LES 20 ET 21 JANVIER 2022

Durée : 2 jours 
Prix : 250 000F HTVA / Pers

Date : 20 et 21 janvier 2022 
Lieu : ITTE DAKAR

L’offre intègre la pause café́, 
le déjeuner et la location
 de la salle de formation. 
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