
 

FORMATEUR, intégrez le ludique à votre pédagogie 
Innovez avec de nouveaux outils ! 

 

La formation vit depuis plusieurs années une véritable mutation déclenchée par le développement de 
modalités de formation « à distance » et par le rejet par les jeunes générations d’une posture de « 
sachant » amenant bien souvent la pratique de formations magistrales et ennuyeuses 
L’objectif du module de formation est d’apporter les savoirs et les savoir-faire nécessaires au 
formateur pour inclure dans ses séances de formation « en face à face » des outils ludiques apportant 
dynamisme et engagement des apprenants. 

Objectifs  Expérimenter les Jeux cadres en animation pédagogique, 

 S’approprier des techniques ludiques favorisant l’ancrage 
des apprentissages, 

 Expérimenter des outils digitaux pour dynamiser le face à 
face pédagogique. 

Thème Ressources Humaines, Gestion du personnel, formation, tutorat 

Participants Personne amenée à animer une séquence de formation 

Prérequis Avoir une expérience de formateur significative, ou avoir suivi une 
formation de formateurs 

Durée  
Horaires 

1 jour(s) – 7 heures 
9 h – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h 

Tarif 310 € Net de taxes (non assujetti à la TVA) 

Intervenant(s) Formation animée par un consultant formateur expert dans ce 
domaine.  Tous nos consultants formateurs répondent aux normes 
exigées par notre système qualité. 

Programme 1. Le concept de Jeux cadres en formation 
2. Des techniques d’ancrage et de réactivation des 
 apprentissages 
3. Des outils digitaux pour dynamiser le face à face 
 pédagogique 
 

Exemples de contenus pédagogiques :  

 Introduire une activité ludique en début de séance telle 
que « Intro Rapido », 



 

 

 Jeu cadre « Interruptions Intelligentes » appliqué aux 
styles préférentiels d’apprentissage débriefing du jeu en 
groupe 

 

 Jeu cadre « Apprendre ensemble » appliqué à l’ouvrage « 
les 12 lois du cerveau » de JMedina débriefing du jeu en 
groupe 

 

 Outils de réactivation « cartes sans Joker » / « le chiffre 
mystère » débriefing de l’activité en groupe 

 

 Reformatage d’une séance pédagogique existante à partir 
de « fiches recettes » de jeux cadres 

Méthode pédagogique Pédagogie active favorisant la mise en application,  
Travaux en sous-groupes, 
Jeux pédagogiques 

Supports Support numérique reprenant les différentes séquences 
pédagogiques et documents d’exercices vierges 

Effectif Mini 4        Maxi 12 

Avant l’entrée en formation Positionnement à faire en ligne avant l’entrée en formation, 
Complété par l’évaluation par le formateur des acquis en début de 
formation (Quizz, test, Qcm, …) 

Evaluation fin de formation Evaluation des acquis par le formateur tout au long de la 
formation (exercices divers) et en fin de formation (Quizz, Qcm, 
Mises en situation, …), 
Questionnaire de satisfaction à compléter en fin de formation, 
Questionnaire de mise en œuvre des acquis à 3 mois.  

Certification En option, Certificat de Compétences en Entreprises (CCE) Exercer 
la mission de formateur en entreprise 

LES +  Cette formation peut se faire en Intra ou sur-mesure. 

 


