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Certiﬁcat de compétence
Pour animer vos formations et développer les compétences de vos confrères
Cette formation permet aux formateurs cherchant à enrichir leur approche pédagogique d'acquérir
des outils opérationnels et de nouvelles pratiques professionnelles.
Autonomie

Objectifs de la formation
• Identiﬁer les différentes activités propres à la
conduite d’une séquence pédagogique
• Construire, choisir et mettre en œuvre des
démarches et techniques pédagogiques en lien
avec des objectifs d’apprentissage
• Clariﬁer les paramètres logistiques, relationnels
et pédagogiques intervenant dans la conduite
d’une séquence pédagogique
• Identiﬁer les problèmes potentiels et la manière
d’y faire face
• Discerner les modalités d’organisation d
apprentissages, repérer leurs enjeux, leurs
principes de fonctionnement, leurs évolutions
dans les différents champs de pratique de la
formation d’adulte et leurs effets potentiels sur
l’apprentissage
• Enrichir les pratiques pédagogiques existantes
par la création et l’usage d’approches et d’outils
nouveaux à des ﬁns de formation

4
+ de compétences

bonnes raisons
de se
professionnaliser

+ de méthodologie

posture
professionnelle

Pour aller plus loin...
Les UE du certiﬁcat permettent
également la validation :
• Master Analyse du travail du développement
des compétences (M1)
• Titre RNCP II Responsable de projet de
Formation

Possibilité de prise en charge par le FIF PL.
Nous consulter pour un devis de ﬁnancement
de la formation
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Concepteur et animateur de séquences pédagogiques - Certiﬁcat de compétence
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Conservatoire national des arts et métiers
Descriptif de la formation
Le certiﬁcat de compétence se compose de deux
unités d’enseignement (UE) et d’une unité d’activité
(UA)
FAD 106 Animation, gestion et évaluation d’une séquence
6 ECTS pédagogique
6 jours
FAD 113
8 ECTS

UA

Concepteur et animateur de séquences pédagogiques - Certiﬁcat de compétence

10 ECTS

cnam-entreprises.fr
Inscriptions
01 40 27 22 52

Pratiques pédagogiques et apprentissages
6 jours

ﬂorence.michelland@lecnam.net

Synthèse professionnelle
Objectif :
mettre en lien l’expérience professionnelle des
participants avec les apprentissages des unités
d’enseignement suivies.
5 jours

Renseignements
01 58 80 89 72
entreprises@cnam.fr

ECTS : système européen de transfert et d’accumulation
de crédits

Des unités d’enseignement peuvent être validées,
à la demande, par un dispositif à distance.
La formation repose sur une pédagogie active
alternant connaissances théoriques, travaux en
groupe et sous-groupe, échanges d’expérience et
mises en situation.
Nos intervenants sont des universitaires spécialisés dans la formation des formateurs, ainsi que
des experts professionnels reconnus.

Programme

• La préparation d’une séquence pédagogique
• La conduite d’une séquence pédagogique
•
pédagogiques en lien avec les stratégies
d’apprentissage.
•
et leur articulation au sein d’une démarche
pédagogique.
• La mobilisation de l’expérience des apprenants
• Les leviers de l’apprentissage
• Le s o u tils d ’a n a l y s e d ’u n e p r ati q u e
pédagogique
• Les pratiques pédagogiques dans les dispositifs actuels
Tarif
3 990€ déjeuners inclus (contactez-nous pour connaître les
prises en charge auxquelles vous avez droit)
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Dates de la formation

22 après-midi, 23, 24, 25 janvier
11, 12, 13, 14 mars
17, 18, 19 avril
3, 4, 5 juin
27 septembre 2019
101.5 heures de formation sur Paris
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,QVFULSWLRQ
/HEXOOHWLQG¶LQVFULSWLRQHVWFRPSOpWpHWVLJQpSDUOHVWDJLDLUH
/DIRUPDWLRQHVWSD\DEOHjO¶LQVFULSWLRQ/HVUqJOHPHQWVVHIRQWSDUFKqTXHOLEHOOpjO¶RUGUHGH5pJLH(31HWjUHWRXUQHUDYHFFHEXOOHWLQ

0RGDOLWpVG¶LQVFULSWLRQ
/HVLQVFULSWLRQVVRQWHQUHJLVWUpHVGDQVO¶RUGUHG¶DUULYpH jFRQFXUUHQFHGXQRPEUHGHSODFHVGLVSRQLEOHV 8QDFFXVpGHUpFHSWLRQHVWHQYR\pDX
VWDJLDLUHSRXUFRQILUPHUO¶LQVFULSWLRQ
8QHQJDJHPHQWpFULWHVWQpFHVVDLUHDXFXQHLQVFULSWLRQWpOpSKRQLTXHSDUID[RXSDUPpOQHSHXWrWUHSULVHHQFRQVLGpUDWLRQ
+XLWMRXUVDYDQWO¶RXYHUWXUHGXVWDJHLOHVWHQYR\pDXVWDJLDLUHXQHFRQYRFDWLRQSUpFLVDQWOHVGDWHVHWOLHX[GHVFRXUV8QHFDUWHG¶pOqYHHVWUHPLVH
DXGpEXWGXVWDJH(OOHGRQQHDFFqV
DX[ELEOLRWKqTXHV UXH6DLQW0DUWLQ3DULV,,,HHWUXH*D\/XVVDF3DULV9H 
DX0XVpHGHVDUWVHWPpWLHUV UXH5pDXPXU3DULV,,,H 
3RXUFHUWDLQVVWDJHVSRXUGHVUDLVRQVSpGDJRJLTXHVOHVUHSDVVRQWSULVHQFRPPXQHWRIIHUWVSDUOHVHUYLFHGHODIRUPDWLRQFRQWLQXHDX&QDP

$QQXODWLRQDEVHQFH
7RXWHDQQXODWLRQG¶LQVFULSWLRQQ¶HVWSULVHHQFRPSWHTXHVLHOOHSDUYLHQWj&QDP(QWUHSULVHV&DVHFRXUULHU%%UXH6DLQW0DUWLQ
3DULV&HGH[SDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDXSOXVWDUGKXLWMRXUVDYDQWODGDWHG RXYHUWXUHGHVWDJH
'DQVFHWWHK\SRWKqVHWRXWHIDFWXUDWLRQSDUOH&QDPDXFRFRQWUDFWDQWHVWH[FOXH
3DVVpFHGpODLOHVVRPPHVHIIHFWLYHPHQWGpSHQVpHVRXHQJDJpHVVHURQWIDFWXUpHV
(QFDVG¶DEVHQFHRXG¶DEDQGRQHQFRXUVGHVWDJHOHVIUDLVGHIRUPDWLRQGHPHXUHQWH[LJLEOHV
'DQVO¶K\SRWKqVHRO¶RUJDQLVPHGHSULVHHQFKDUJH ),)3/ D\DQWDFFHSWpGHSUHQGUHHQFKDUJHODIRUPDWLRQUHQRQFHUDLWHQGpILQLWLYHjHQDFTXLWWHU
WRXWRXSDUWLHO¶HQWUHSULVHUHVWHUHGHYDEOHGHVVRPPHVGXHVDX&QDP


/H&QDPVHUpVHUYHOHGURLWG¶DQQXOHUXQVWDJHVLOHPLQLPXPGHSDUWLFLSDQWVUHTXLVSRXUODERQQHUpDOLVDWLRQGXVWDJHQ¶HVWSDVDWWHLQW'DQVFH
FDVO¶HQWUHSULVHHWRXOHVWDJLDLUHVRQWLQIRUPpVSDUpFULWHWUHPERXUVpVGHVpYHQWXHOVUqJOHPHQWV





&RQIRUPpPHQWjODORLQGXMDQYLHUODJHVWLRQLQIRUPDWLVpHGHVLQVFULSWLRQVDXSUqVGX&QDPDIDLWO¶REMHWG¶XQHGHPDQGHG¶DYLVHQUHJLVWUpHSDUOD&1,/OH/H
GURLWG¶DFFqVHWGHUHFWLILFDWLRQGHGRQQpHVFRQFHUQDQWOHVDXGLWHXUVSHXWV¶H[HUFHUDXSUqVGHO¶$GPLQLVWUDWHXUJpQpUDOGX&QDP

