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Une méthode structurée et des outils rigoureux pour la conception
d’un module de formation,
Une définition concertée des objectifs à atteindre et des modalités
pédagogiques,
Des supports pédagogiques innovants réalisés sur-mesure,
Une maîtrise d’œuvre unique pour l’accompagnement de vos projets
formatifs,
Des pédagogues ayant une expérience opérationnelle de l’entreprise,
Des approches ludiques et entraînantes : supports clairs, jeux
pédagogiques, techniques théâtrales.
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Nos domaines d’intervention
Conception de formation et de supports pédagogiques
•
•
•
•

Définition d’un cahier des charges
Élaboration de programmes formation sur mesure avec vos experts internes
Élaboration de stratégies pédagogiques pour transmettre vos savoir-faire
Élaboration des outils et supports pédagogiques sur-mesure

Formation de formateurs / tuteurs internes
•
•
•
•
•

Conseils à la mise en place d’un système de tutorat
Formation à la conception de module de formation
Formation aux techniques d’animation
Audit pédagogique de vos formations internes
Accompagnement et coaching de formateurs / tuteurs internes

Réalisation de supports pédagogiques et de communication interne
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•
•

Conception de supports pédagogiques entraînants : présentations animées, jeux, aide-mémoire,
support audio-visuel…
Réalisation de support de communication : affiches, plaquettes, illustrations, mascotte…

Assistance à la fonction formation
•
•
•
•

Définition, évaluation de la politique formation et du plan de formation
Analyse des besoins en formation
Audit de la fonction formation
Prise en charge de l’organisation de vos actions de formation

