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FORMATIONS À DISTANCE
Formation de formateurs

Module 1 : Ingénierie pédagogique

Module 2 : Techniques d'animation

Sensibilisation aux stéréotypes

Les fondamentaux de la carte mentale

ACCESSIBLES 
PENDANT 

LE Confinement
ET EN 2021

www.origami-formation.fr

AFEST
Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Accompagnement



FORMATION DE FORMATEURS 

POSITIONNEMENT

2 entretiens pour cibler les

compétences attendues

ACCESSIBLE 
PENDANT 

LE Confinement
et en 2021Module 1 : Ingénierie pédagogique

Public: Formateur occasionnel, expert souhaitant créer sa propre formation
Pré-requis : Le programme est construit après les 2 entretiens de positionnement et d'analyse des pratiques existantes 

ALTERNANCE : 

Séquences  part icipat ives et impliquantes en v is io

Mises en applicat ion (s ituat ions de travail)

Temps de refléx ion (réflex iv ité) et de débr iefing

Durée TOTALE D'APPRENTISSAGE : 25 H

Dont 9 heures en s ituat ion de travail

TARIF : 
1 250 € HT/ participant

Indiv iduel

Exemple de déroulé : 

SÉQUENCE 1

Rédiger

des objectifs pédagogiques

mesurables et réalistes

SÉQUENCE 2

Concevoir

des outils d’évaluation 

SÉQUENCE 3

Tenir compte de la

progression pédagogique

et choisir les méthodes

pédagogiques  adaptées

MISE EN SITUATION

PROFESSIONNELLE 1

MISE EN SITUATION

PROFESSIONNELLE 2

MISE EN SITUATION

PROFESSIONNELLE 3

modalitéS d'évaluation :

Evaluat ion des pré-requ is

Auto-évaluat ion des savoirs

Qu iz de connaissances

Quest ionnaire de sat isfact ion
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TARIF : 
1 250 € HT/ participant

Indiv iduel

FORMATION DE FORMATEURS 

Evaluation A chaud

Auto-évaluation

Evaluation à 2 mois

SÉQUENCE 4

Découvrir le concept du jeu

cadre et du jeu conférence

SÉQUENCE 5

Concevoir

des outils pédagogiques

efficaces

SÉQUENCE 6

Identifier les précautions

à prendre avec la

méthode active

Animer une formation

impliquante

Module 2 : Animation avec la méthode active
Public: Formateur occasionnel ou professionnel, expert souhaitant créer sa propre formation
Pré-requis : Le module 2 est accessible après le module 1 ou après évaluation des compétences (prévoir 2h en supp.)-

Durée TOTALE D'APPRENTISSAGE : 24 H

Dont 12 heures en s ituat ion de travail

MISE EN SITUATION

PROFESSIONNELLE 4
MISE EN SITUATION

PROFESSIONNELLE 5
MISE EN SITUATION

PROFESSIONNELLE 6

ACCESSIBLE
PENDANT

LE Confinement
et en 2021

modalitéS d'évaluation :

Evaluat ion des pré-requ is

Auto-évaluat ion des savoirs

Qu iz de connaissances

Quest ionnaire de sat isfact ion

ALTERNANCE : 

Séquences  part icipat ives et impliquantes en v is io

Mises en applicat ion (s ituat ions de travail)

Temps de refléx ion (réflex iv ité) et de débr iefing

www.origami-formation.fr



SENSIBILISATION AUX STÉRÉOTYPES

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Définir un stéréotype, un

préjugé et une

discrimination

Distinguer un stéréotype

d'une discrimination

Repérer des exemples de

stéréotypes générationnels,

de genre, d'apparence

et/ou de fonction

Repérer les stéréotypes

dans son environnement

professionnel

SÉQUENCE 5

Public: Tout professionnel en lien avec le public
Pré-requis : Aucun

APPROCHE Pédagogique :

Méthode de la découverte

Jeux, photo-langage, v idéo, qu iz...

Durée : 5  h

3 + 2 heures (v is io)

TARIF : 
300 € HT/ participant

Minimum 4 part icipants

ACCESSIBLE
PENDANT

LE Confinement
et en 2021

La présence des stéréotypes dans les échanges professionnels est normale. Mais s'ils ne sont pas repérés, les stéréotypes peuvent devenir

une source de tensions, voire de conflits à gérer par les professionnels. 

Une prise de conscience de l'importance des stéréotypes, et de leur utilité quand ils sont identifiés, permettra à tout professionnel en relation

avec le public de prévenir des conflits et de gérer plus sereinement les situations difficiles.

modalitéS d'évaluation :

Auto-évaluat ion des savoirs

Qu iz de connaissances

Quest ionnaire de sat isfact ion
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LES FONDAMENTAUX DE LA CARTE MENTALE

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Identifier les atouts de la

carte mentale

Respecter les principes

généraux

Identifier les différents

types d'usage

Prendre des notes à partir

d'un texte et d'une

présentation orale

Se présenter avec une

carte menatle

SÉQUENCE 5

Tout public: Tout professionnel en lien avec le public
Pré-requis : Aucun

Durée : 3 heures TARIF : 
280 € HT/ participant

Pas de minimum

ACCESSIBLE
PENDANT

LE Confinement
et en 2021

La carte mentale (également connue sous le nom de mindmap carte heuristique ou topogramme) est un outil très puissant pour mémoriser,

synthétiser, prendre des notes, faire appel à sa créativité... La plus grande difficulté pour l'utiliser est d'oser : oser sortir du linéaire, oser

sortir de ses habitudes fortement ancrées, oser utiliser de  la couleur, des images, oser dessiner!

Notre module permet de franchir le pas en douceur et d'acquérir les fondamentaux  en expérimentant ses premières cartes mentales.

APPROCHE Pédagogique :

Méthode de la découverte

Jeux, exercices...

modalitéS d'évaluation :

Auto-évaluat ion

Quest ionnaire de sat isfact ion
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ACTIONS DE FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL

LE DIAGNOSTIC

Evaluer les conditions de

mise en oeuvre

Identifier les situations de

travail

Modéliser  les compétences

ciblées

Evaluer les risques

SÉQUENCE 5

TARIF : 
Sur Devis

ACCESSIBLE
PENDANT

LE Confinement
et en 2021

La réforme de la Loi Formation 2019 "Avenir professionnel"  a intégré l'AFEST comme nouvelle modalité de formation. Véritable

opportunité pour les entreprises dont les compétences sont au coeur de la stratégie, ces actions de formation valorisent le savoir-faire

interne et développent le transfert de compétences : départ à la retraite d'experts, renforcement de la polyvalence des salariés, difficulté à

embaucher, volonté d'intégration de nouveaux entrants...

www.origami-formation.fr

LA CONCEPTION

Accompagner les acteurs

et communiquer

Réaliser la progression

pédagogique

Concevoir l'évaluation

Evaluer les risques

LA MISE EN OEUVRE

Accompagner les acteurs 

Réaliser les séances de

réflexivité

Evaluer



FORMATION DE FORMATEURS 

POSITIONNEMENT

Mail de pré-formation pour

identifier les attentes et les

besoins spécifiques des

participants

JOURS 1 & 2

Découvrir le concept du jeu

cadre et du jeu conférence en

formation 

Déterminer les avantages de

l'interactivité et des jeux lors de

l'apprentissage

Identifier les atouts et les

précautions à prendre lors de

l'utilisation d'activités

interactives en formation

Expérimenter une douzaine de

jeux

JOUR 3

Mises en application : 

Chaque participant choisit

une de ses modules de

formation : il choisit un jeu à

intégrer en fonction de 

l'objectif pédagogique.

Chaque participant et anime

une de son module.

ACCESSIBLE 

en 2021

Public: Formateur occasionnel ou professionnel
Pré-requis : Ayant déjà des notions en ingénierie pédagogique

TARIF : 
1 100 € HT/ participant

Minimum : 6 part icipants

Exemple de déroulé : 

MISE EN SITUATION

PROFESSIONNELLE 3

Rendre ses formations participatives et impliquantes

APPROCHE Pédagogique :

Méthode de la découverte

Jeux-cadre, jeux-conférence, photo-langage, mus ique...

modalitéS d'évaluation :

Auto-évaluat ion des savoirs

Evaluat ion  format ive

Quest ionnaire de sat isfact ion

Durée : 3 jours

21 heures

www.origami-formation.fr


