Les fondamentaux de l'ingénierie de formation Autoformation
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Module en autoformation sur la plateforme en ligne www.moockie.fr – Disponible à partir de mai 2022
Dans le domaine de la formation, on distingue de nombreux types d'ingénierie : ingénierie des dispositifs
de formation, ingénierie de formation, ingénierie pédagogique, ingénierie financière ou encore
ingénierie administrative. Il est parfois difficile de s’y retrouver et de déterminer ce qui les distingue.
Or, l’enjeu est important, car maitriser son ingénierie a un impact direct sur la qualité de la formation
proposée, sur la gestion de ses coûts directs et indirects, ou encore sur la capacité à mettre en œuvre
une stratégie de pilotage de son activité.
L'ingénierie de formation s'intéresse plus particulièrement à la conception et à l'évaluation de l'action de
formation, que ce soit pour la mise en place d’une session unique de formation, ou d’un parcours
complet. Réalisez ce module en autoformation et revoyez les fondamentaux !

Objectif général
Identifier les principes fondamentaux qui régissent l’ingénierie de formation

Public concerné

Prérequis

Professionnels de la formation de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Aucun

Objectifs pédagogiques

Programme

Identifier les spécificités de l’ingénierie de formation
Distinguer les principales étapes de l’ingénierie de formation
Maitriser les notions de compétences, d’objectif pédagogique et
d’évaluation
Repérer les logiques qui sous-tendent l’évaluation des dispositifs de
formation
Identifier les outils et étapes d’une démarche qualité

L’ingénierie de formation : définition et étapes
Notions de compétences, d’objectif pédagogique et d’évaluation
L’évaluation des dispositifs de formation
Outils et étapes d’une démarche qualité

Méthodes et moyens pédagogiques
Module à distance sur la plateforme de formation en ligne
www.moockie.fr
Apports théoriques et méthodologiques
Quiz et activités ludiques
Prérequis techniques : disposer d’une connexion internet fiable et
posséder le matériel nécessaire à la réalisation d’échanges audio et
vidéo. Le casque est recommandé.

Intervenant(s)
Brice CRISTOFORETTI, Via Compétences, chargé de mission
Professionnalisation
Céline MEZANGE, Via Compétences, chargée de mission Digital
learning
Module scénarisé et médiatisé par Céline MEZANGE

CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'Etat) : 84691535569
CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Hôtel de Région - 56 bd Léon Jouhaux - CS 90706 - 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
Cellule professionnalisation : 8 rue Paul Montrochet - 69002 LYON - Tél : 04 26 73 56 14 - Email : pro@via-competences.fr

Méthodes et modalités d'évaluation
Questionnaire d’auto-positionnement
Quiz
Obtention d’un badge en fonction du taux d’achèvement du module
Questionnaire de satisfaction

Modalités d'accessibilité
Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter

Durée
1.00 Heures
0.14 Jour
Contactez-nous !

Cellule Professionnalisation

Tél. : 0426735614
Mail : pro@via-competences.fr
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