AURÉLIE
CASTIES

Formatrice &

Accompagnatrice

Formations pédagogiques en e-elearning

Professionnalisez vos formations,
Réveillez votre public !
Apprenez à votre rythme grâce à des modules
indépendants
Un suivi personnalisé, pour un tarif économique
!

Conception pédagogique
Apprenants et dynamique de groupe

Bientôt disponible (pré-inscriptions possibles) :
L'évaluation à toutes les étapes du dispositif
Digitalisez vos formations
Apprentissage & psychologie positive
Contactez-moi :
aurelie.casties@gmail.com
06.92.27.89.21

AURÉLIE
CASTIES

Formatrice &

Accompagnatrice

Modules e-elearning

Apprenants et dynamique de groupe
Objectifs
pédagogiques

Compétences
visées
Durée

Comprendre l'importance de l'adaptation au public
pour la réussite d'une formation
Identifier les éléments de définition du public, et
mettre en place les stratégies et méthodes adaptées
Découvrir son profil d'apprenant et de formateur, avec
la méthode des 4 couleurs
Identifier les profils d'apprenants dans la méthode
des 4 couleurs, et animer une formation en fonction
Connaître les facteurs qui construisent la dynamique
de groupe, et les phases dans la vie d'un groupe, pour
les intégrer dans sa conception pédagogique, et son
animation
Concevoir et animer des formations plus adaptées
aux différents apprenants avec une dynamique de
groupe constructive et agréable
7h

Contactez-moi :
aurelie.casties@gmail.com
06.92.27.89.21

LE PROGRAMME
1 module composé de :
Une vidéo d'introduction
Un forum d'échanges
Une évaluation des acquis et une évaluation du module
Des ressources complémentaires

3 parties :
Connaître son public
Identifier les besoins des apprenants et communiquer avec eux
Construire une dynamique de groupe

Les parties sont composées de :
Des supports de formations : diaporama, vidéo, et infographie
Un exercice permettant de mieux appréhender le contenu
Une production pour appliquer la formation à vos projets
Des outils téléchargeable (au format pdf, et word) pour vous aider au quotidien

PUBLIC
Formateurs, Enseignants, indépendants, consultants ou formateurs
occasionnels, ingénieur pédagogique ou e-learning

PRE-REQUIS
Utilisation régulière d'internet

MODALITES PEDAGOGIQUES
Plateforme de formation en ligne

MODALITES D'EVALUATION
Production remises sous la plateforme, échanges sur les forums et quiz
Evaluation de formation sous forme de questionnaires anonymes

TARIF : 150 € TTC

CONTACT
aurelie.casties@gmail.com ou 06.92.27.89.21

