
Objectifs
Découvrir les approches ludiques utilisées dans le domaine de la formation, 
de l’insertion, de l’intégration des nouveaux salariés, de la communication 
interne et externe, du management.

Analyser le fonctionnement de ces méthodes et leurs conditions d’efficacité.

Intégrer une étape ludique à un processus pédagogique.

Public
Responsables de département ou de formation en entreprise et/ou en 
organisme amenés à concevoir et/ou choisir des méthodes de formation, de 
communication, de cohésion d’équipe, consultants, formateurs.

MOyens PédagOgiques
Les supports pédagogiques du dossier remis aux stagiaires sont les 
documents utilisés durant la formation : apports théoriques, mises en 
situation, manipulation et expérimentation de jeux, présentation et échanges 
d’expériences.

aniMatiOn
Chantal Barthélémy-Ruiz, responsable de « Permis de jouer », chargée de 
l’enseignement du jeu dans la formation d’adultes à l’Université Paris 13.
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Contact
01 55 93 91 82 - contact.formation@centre-inffo.fr
www.centre-inffo.fr ; boutique en ligne, les sessions de formation
4, avenue du Stade-de-France - 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

PrOgraMMe

1er jour
•  Panorama des méthodes ludiques existantes et réflexion théorique sur les différents usages du jeu
•  Atouts du jeu en tant que méthode pédagogique

2e jour
•  Choisir un jeu en fonction d’un objectif
•  Conditions d’efficacité d’un jeu
•  L’animation du jeu

a l’issue de la fOrMatiOn
Évaluation de la formation par les stagiaires.
Remise d’une attestation de fin de formation.

ParcOurs cOnseillé
Prérequis : aucun pour suivre cette formation.

Vous pouvez la compléter par les formations « généraliste » comme : Maîtriser les nouveautés de la réforme de la 
formation.
En fonction de votre activité (entreprise, Opca, organisme de formation…), suivre les autres formations 
« approfondi » comme : Concevoir une action de formation, et/ou les formations « expert » comme : Concevoir un 
dispositif de formation mixant différentes modalités pédagogiques : ingénieries et NTIC. 

Toutes nos formations existent aussi en intra-entreprise


