
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Toute personne souhaitant créer une formation. 

           PRÉ-REQUIS          

          Pas de pré-requis pour cette formation  
 

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS        
D’ORGANISATION 

Durée globale : 21 heures 

Nombre de participants :  4 participants maximum 

 

Méthodes pédagogiques : Formation en distanciel synchrone et 
asynchrone avec alternance d’apports théoriques et de mises en situations 
pratiques pour ancrer les apprentissages.  

 
Moyens pédagogiques : plateforme e-learning, visio, simulation, 
débriefing, retour d’expérience 

 
Modalités d’évaluation des acquis : Évaluations formatives tout au long 
de la formation, questionnaire d’évaluation de la satisfaction et évaluation 
certificative conforme au référentiel de certification du CCPI Création d’une 
formation interne 

 
COÛT  2160 Euros TTC 

 
LIEU   distanciel 
 
DATES   À définir ensemble 
 
DELAI D’ACCES 15 jours à partir de la signature de la convention 
 
  
 

Concevoir les supports pédagogiques 
• Analyser la commande de prestation de formation 

• Formaliser son déroulé pédagogique 
• Les étapes de la construction du déroulé 

pédagogique 
• Les différentes méthodes pédagogiques 
• Le programme de formation 
• Créer et déterminer les outils d’évaluation 

• Exercices pratiques pour chaque point travaillé 
• Réunion Zoom 

 

Former les formateurs  
• Anticiper et gérer les sources potentielles de 

difficultés 
• Mobiliser les participants 
• Les supports pédagogiques 
• Démarrer sa formation 

 

Créer les actions d’évaluation 

• Mesurer la progression pédagogique 
• La mise en application 
• L’évaluation des résultats 
• Mesurer la satisfaction des participants 

• Préparer votre questionnaire de satisfaction 
• Le certificat de réalisation 
• Réunion Zoom 

 

Contribuer à l’amélioration continue des modules de 
formation créés 

• Réaliser un bilan des actions de formation 
• Rendre compte de l’intervention 
• La veille  

 
 
Des temps d’échange de pratique, de questionnements sont 
Insérés au fil du parcours (en Visio) pour permettre le suivi et 
la compréhension de chaque module. 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION OBJECTIFS ORGANISATION  
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Créer une action de formation 


