
M    DULE 8

OBJECTIFS DU MODULE:

Mettre en œuvre des pédagogies spécifiques adaptées à différents types de
publics
Savoir accompagner la personne tout au long de son parcours
d’apprentissage
Savoir transmettre, savoir animer

A l’issue de ce module, l’apprenant.e doit être capable de :

Savoir mettre en place des ateliers

collectifs et accompagner les publics 

Ce module vise à transmettre des techniques de mise en œuvre et d’animation
d’ateliers collectifs à destination d’un public éloigné du numérique. Il s’appuie sur des
expertises de terrain, mais également sur des éléments issus du champ de la formation
et inspirés des sciences sociales.

COMPÉTENCES VISÉES

Savoir capter, maintenir l’attention
Savoir animer une séance
Savoir gérer les différents temps du
programme et d'une séance
Savoir évaluer et suivre la progression
du groupe
Savoir conclure une séance et un
programme 

SAVOIR

Savoir préparer et animer des ateliers
collectifs d’apprentissage numérique 
Savoir diagnostiquer les difficultés
(numériques, linguistiques, cognitives)
Savoir observer, diagnostiquer et
analyser les demandes / besoins
Savoir accompagner
Savoir suivre les évolutions de la
demande des personnes
Savoir rassurer, revaloriser,
accompagner vers l’autonomie
numérique
Adapter sa posture

SAVOIR-FAIRE
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Expositive : apports théoriques

et de techniques

Active : étude de cas issus des

pratiques professionnelles,

partage d’expérience, débats

6 à 15 personnes
Participant.e.s 

CONTENUS

Analyser les besoins/attentes et cerner les

compétences à acquérir ou à améliorer chez

les participant.e.s. 

Concevoir et formaliser le projet de formation

avant la mise en œuvre.

Animer et de piloter la formation

BASE DE LA TECHNIQUE ET CONCEPTION

D’ATELIER

Co-construire le parcours de l’apprenant.e

Accompagner, orienter dans l’apprentissage

S’adapter au rythme de la personne

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL AU SEIN

DU GROUPE

L’apprentissage : ce qui a été retenu pendant

la formation

Les résultats : en rapport avec les acquis visés

au cours de chaque séance

La régulation : ce qu'on appelle la phase de

bouclage

Auto-analyse de sa pratique

Mise en place des actions correctives ou de

rattrapage

ÉVALUATION DES SESSIONS DE

FORMATION 

MÉTHODOLOGIE

ATELIERS COLLECTIFS - PÉDAGOGIE -

APPRENTISSAGE - CONCEPTION -

ANIMATION - PRATIQUE - ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS : Compétences numériques

de bases : usage fluide du clavier et de la

souris , savoir envoyer un mail, savoir faire

une recherche sur Internet

Durée

7 h

Coût

Intra : 910 €/jour

Inter : 200€/jour

Évaluation du contexte et diagnostic des

attentes et besoins des apprenant.e.s 

Techniques de formation

Posture du médiateur.rice

TECHNIQUES D’ACCOMPAGNEMENT

RESSOURCES DURANT LA FORMATION :
Document de synthèse remis aux
participant·e·s
Boîte à outils remise numériquement
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INDICATEURS DE RÉSULTAT :
Pour ce module, les données sont en
cours d’agrégation


