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Concevoir un scénario pédagogique pour créer sa formation

 
Textes de référence :  
Articles L. 6353-1 et L.6353-2 du Code du travail ; en application des dispositions du livre IX 
du Code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de la 
formation professionnelle tout au long de la vie. 
Mots clés associés : conception, analyse d’un cahier des charges, rédaction d’objectifs 
pédagogiques 
Public : Toute personne ayant une conception de supports pédagogiques à réaliser. 
Durée de la formation : 2 jours 
Cout de la formation : 600 euro pour le séminaire de deux jours 
 

Contexte 

 
Il s’agit de former des personnels de santé « séniors » (podologues, infirmiers, médecins, 
ostéopathes, chirurgiens, etc.) à la conception de formation dans un contexte de 
transmission des savoirs liés à leurs expertises à des populations « juniors ». L’objectif final 
est de pérenniser ces savoirs et savoir-faire : concevoir et transmettre des contenus 
pédagogiques à des fins de pratiques professionnelles. 
 

Objectifs pédagogiques de la formation  

 
     Objectif pédagogique global :  
A partir d'un cahier des charges, savoir concevoir un module de formation en présentiel, 
respectant les 6 critères d'ingénierie de formation. 
 
 
     Objectifs intermédiaires 

 la conception d’un module de formation : définition 
 les cahiers des charges (demande et offre) : analyse et rédaction 
  la notion d’objectifs pédagogiques : compréhension et rédaction 
  les méthodes et activités pédagogiques : découverte et application 
 l’élaboration de contenus : application 
  l’évaluation/la mesure de l’acquisition des connaissances 

 
Axes de Contenu  

 La notion de cahiers des charges 

 La notion d’objectifs et de contenus pédagogiques  

 La notion de mesure du scénario pédagogique et des acquis des populations formées 

 La notion de transmission des savoirs 
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Les méthodes pédagogiques  

 
 Atelier pratico-pratique (élaboration de leurs propres cahiers des charges et ébauche 

de leurs contenus selon leurs domaines d’expertises en fil rouge sur les 2 jours) 

 Apports théoriques et méthodologiques  

 Analyse des conceptions 

 Bilan individuel à 4 semaines à distance 
 
 

Programme et durée de la formation 

 
Cette formation se déroule sur 2 jours : 
 

1er jour  La conception d’un module de formation   
 Les cahiers des charges (demande et offre) 
 La notion d’objectifs pédagogiques  

2ème jour  Les méthodes et activités pédagogiques   
 Élaboration d’un contenu   
 Mises en situation (fil rouge : conception) 

 

Responsables pédagogiques (ou intervenants) 

 
Mme Martine Jannoty,  
Formatrice Consultante en Ateliers et Jeux Créatifs 
Management, Formation de formateurs, Développement Professionnel 
France et International 
 
 


