
OBJECTIFS
Identifier des leviers d’innovation en ingénierie de formation et ingénierie 
pédagogique.

S’approprier un cadre de conception et de réalisation de son offre plus 
efficient et plus agile.

PUBLIC
Responsables formation, responsables d’organismes de formation, 
formateurs-consultants.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un dossier pédagogique. Exposés de cadrage suivis de périodes 
de questions-réponses. Ateliers collectifs de conception de produits de 
formation.

ANIMATION
Loïc Lebigre, consultant sénior, département Observatoire de Centre Inffo.

L’innovation méthodologique  
en formation : quelles orientations 
pour quels besoins ?

2017

2018

mardi 19 décembre

mercredi 20 juin

jeudi 6 décembre

session de formation

1 jour



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

L’objet de la formation est d’identifier et d’expérimenter des méthodes innovantes en matière d’ingénierie de formation et 
d’ingénierie pédagogique en s’appuyant sur les besoins et problématiques effectives des participants.

Innover en matière de conception de produit pédagogique

•  État des connaissances en matière de profils d’apprentissage et d’approches cognitives
•  Clarifier les besoins d’innovation et repenser le processus de mise en œuvre de l’offre : attentes - formalisation - 

conception - réalisation - évaluation
•  Expérimenter des méthodes de conception issues du Design Thinking

Innover dans le suivi et les mesures d’impact de la formation

•  Maintenir le lien avec l’apprenant
•  Construire ses mesures d’impact
•  Évaluation dynamique et mesures d’impact

Innover dans les pratiques d’apprentissage

•  Se repérer dans les tendances actuelles : apprentissage social, apprentissage par l’argumentation, design 
pédagogique fondé sur l’analyse de données, classe inversée, apprentissage incarné, BYOD*, apprentissage adaptatif, 
apprentissage événementiel, apprentissage par la construction, apprentissage fondé sur le contexte, apprentissage par 
la narration…

•  Identifier les modalités potentiellement porteuses pour son activité
•  Impliquer les formateurs dans les nouveaux usages

*  Bring your own device.Apportez votre équipement personnel de communication.

PRÉREQUIS
Aucun

Toutes nos formations existent aussi en intra-entreprise


