2018
719. La pédagogie à l’heure du numérique
Usages des T.I.C.E.* en formation
*TICE : Technologies de l’information, de la communication et de l’enseignement

Objectifs

FORMATION CONSEIL

•Découvrir les « nouvelles » modalités de
formation (TICE)
•Faire le point sur sa pratique pédagogique
•Expérimenter et définir 3 séquences de
formation en mobilisant ces modalités
innovantes
Modalités :
Alternance d’apports théoriques, de jeux en
ligne, d’ateliers d’exploration collective et de
cas pratiques. Exploitation de matériel vidéo.
Synthèses et supports réalisés en direct et
partagés via divers outils numériques et
exploitation d’un mur digital dédié en salle.
Une classe inversée sera mise en place pour
une heure avant la formation et une
communauté virtuelle permettra aux
apprenants de continuer à échanger après la
fin de la formation.
Intervenant :
Formateur et Ingénieur de formation

Public concerné
Formateurs certifiés avant 2018 et
formateurs occasionnels ou indépendants
Pré requis
Avoir à animer des sessions de
formations. Préparer le séquençage de 3
séquences de formation que l’on maitrise
bien pour les renouveler dans le cadre de
l’atelier collectif.
Durée
2 jours
-1er jour => 1h à distance + 6h en présentiel
-2ème =>
7h en présentiel
Dates
16 et 17 Octobre
Coût net de taxes
536 €/ personne
Organisme non assujetti à la TVA

Programme








Auto-diagnostic de votre pratique pédagogique
Notions d’ingénierie pédagogique et de formation
Le marché de la formation et ses mutations
Les nouvelles modalités : c’est quoi ? Lesquelles pour quels objectifs ?
Apprendre à construire 3 séquences de formation avec de nouvelles modalités
Apprendre à utiliser des outils numériques en formation
Renouveler son approche pédagogique et enrichir sa pratique

Mise en place possible en INTRA, merci de nous contacter
Nous contacter

Demander un devis

S'inscrire

eligne
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