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STRUCTURER UN DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE EN OBJECTIFS
OPÉRATIONNELS ET ÉVALUABLES
OBJECTIFS DE LA FORMATION
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Comprendre les fondamentaux du référentiel national qualité,
S’approprier les différents indicateurs 5-6-11
Améliorer ses compétences de formateur par la distinction des différents
objectifs.
Créer un déroulé pédagogique reprenant les différentes séquences de
formation
Évaluer et favoriser le transfert des acquis
Appréhender la mise en conformité documentaire et du système qualité

Public
▪ Responsable, référent(e) qualité,
chargé(e)s de formation, responsable
pédagogique
ou
formateur
souhaitant
améliorer
ses
compétences.

Prérequis

PROGRAMME

▪ Aucun prérequis

Identifier l’objectif et enjeux des différents indicateurs qualité
✓
✓

Durée de la formation

Appréhender le référentiel Qualiopi
Comprendre la définition des indicateurs 5-6-11

▪ 1 journée/ 7 heures

Distinguer les objectifs de changement et les objectifs de formation
✓
✓

Différenciation entre objectif de formation et objectif pédagogique
Comprendre la structuration d’une formation

Délais d’accès à la formation
▪ Prévoyez un minimum d’un mois
pour accéder à la formation.

Identifier les principales méthodes et les moyens pédagogiques
✓
✓

Les séquences pédagogiques d’un scénario pédagogique
Compréhension de la taxonomie de Bloom et ses usages

Concevoir une formation de qualité par l’ingénierie pédagogique
✓
✓

Bâtir un déroulé pédagogique et estimer la durée des séquences
Rédiger les supports de formation conformes au référentiel

Élaborer les outils d’évaluation de sa formation
✓
✓

Inscrire des temps d’évaluation des acquis de formation
Différencier les évaluations (Quiz, QCM, cas pratiques et exercices)

Appréhender la mise en conformité documentaire et du système qualité
✓

Construire l’architecture de son système documentaire et le pérenniser

✓

Apports théoriques et méthodologiques
Méthodes démonstratives, expositives et expérientielles
Évaluation en cours et à l’issue de la formation

▪ Formation accessible aux personnes
à mobilité réduite

▪ Pour toute autre situation de

Évaluation en cours et à l’issue de la formation

Contacts

TARIF & FINANCEMENT = 504€
✓

Formateur
▪ Notre formateur est auditeur
Qualiopi, et possède l’expérience en
audit et évaluation qualité.

handicap contactez le service
formation

MODALITES D’EVALUATION
✓

▪ Contactez le service formation pour
connaître les prochaines dates de
formation
▪ Nos formations sont dispensées dans
nos locaux

Accessibilité

METHODES & MODALITES PEDAGOGIQUES
✓
✓

Dates et lieux de formation

Nous contacter pour connaître les modalités de prise en charge éventuelle

Collectif

Presentiel

Mail : philippe.poudrai@outlook.com
Tel : 07.86.66.54.68

Distanciel
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