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M21 Analyser une demande de formation

M22 Etudier l’opportunité et la faisabilité d’un projet de formation dans un contexte donné

M23 Intégrer l’innovation dans le projet de formation

M24 Concevoir une réponse formation intégrant l’approche multimodale

M25 Elaborer des propositions de formation selon l’approche par compétences

M26 Concevoir la formation en intégrant l’alternance et l’AFEST (Formation En Situation de Travail)

M27 Formaliser l’offre de formation

M28 Construire l’ingénierie fi nancière de l’offre de formation

BLOC 2 : ANALYSER UN BESOIN ET CONSTRUIRE UNE OFFRE DE FORMATION INNOVANTE 

INGENIERIE ET INNOVATION EN FORMATION

M11 Analyser les besoins en développement des compétences d’une fonction liée à une organisation et/ou une 
personne

M12 Mettre en œuvre le conseil en développement des compétences d’une fonction liée à une organisation et/ou une 
personne

M13 Prendre en compte les politiques de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et de Gestion des 
R.H. d’une organisation de travail pour réaliser un conseil en développement de compétences

M14 Mobiliser le cadre réglementaire et juridique de la formation professionnelle dans le conseil en développement de 
compétences

M15 Mobiliser les politiques publiques d’emploi et de formation dans le cadre du conseil en développement de 
compétences

M16 Utiliser une méthodologie et adopter une posture de conseil ou d’accompagnement en développement des 
compétences

BLOC 1 : CONSEILLER, ACCOMPAGNER EN DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Chaque module peut être organisé dans votre organisme et adapté à vos besoins.

M61 Concevoir une ingénierie pédagogique d’une action de formation multimodale

M62 Interroger ses choix pédagogiques au regard des concepts de la psychopédagogie

M63 Scénariser une action de formation multimodale

M64 Concevoir et médiatiser des outils pédagogiques

BLOC 6 : RÉALISER UNE INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE MULTIMODALE EN FORMATION 

M71 Animer un groupe en formation en présence et/ou à distance et mettre en œuvre une évaluation des acquis 
existante

M72 Gérer un groupe en formation

M73 Accompagner des apprentissages dans une modalité synchrone et asynchrone

BLOC 7 : INTERVENIR EN FORMATIONS  MULTIMODALES

INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE ET INTERVENTION EN FORMATION
à compter de septembre 2020

BLOC 4 : MANAGER DES ÉQUIPES DANS LE SECTEUR DE LA FORMATION 

M41 Organiser l’activité d’une ou des équipe(s) dans le but d’atteindre les objectifs de la structure de formation

M42 Manager une ou des équipe(s) d’une structure de formation

M43 Conduire des entretiens et animer des réunions

M51 Concevoir une stratégie de développement d’un dispositif de formation

M52 Défi nir une communication interne

M53 Développer et promouvoir l’offre d’un organisme de formation dans le cadre de la stratégie défi nie

BLOC 5 : DÉFINIR ET METTRE EN OEUVRE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT D’UNE STRUCTURE DE 
FORMATION 

PILOTAGE DE PROJETS DE FORMATION

M31 Mobiliser la démarche projet en formation

M32 Intégrer l’approche systémique dans une démarche de projet en formation

M33 Intégrer la culture et le processus qualité en formation

M34 Organiser et gérer opérationnellement un dispositif de formation pouvant intégrer la multimodalité

M35 Elaborer et accompagner des parcours de formation individualisés

M36 Appliquer des valeurs éthiques en tant que RPIF

BLOC 3 : GÉRER UN PROJET DE FORMATION DANS LE CADRE D’UNE DÉMARCHE QUALITÉ 
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INGENIERIE ET INNOVATION EN FORMATION

M11
Analyser les besoins en développement des compétences d’une fonction liée à une 
organisation et/ou une personne

Objectifs pédagogiques :
• Défi nir la notion de « travail » et identifi er des repères historiques
• Caractériser les facteurs de transformation du travail
• Utiliser deux à trois modèles d’analyse du travail
• Repérer les liens entre d’une part la GTEC et la politique d’une branche 

professionnelle et d’autre part la politique de développement des compétences 
d’une organisation de travail

• Repérer les principaux éléments constitutifs de l’approche par compétence
• Décrire une méthodologie d’analyse selon l’approche par compétence
• Appliquer l’approche par compétence dans sa démarche d’analyse

Durée : 1 jour                                                                     

M12 
Mettre en œuvre le conseil en développement des compétences d’une fonction liée à 
une organisation et/ou une personne

Objectifs pédagogiques :
• Défi nir un plan de développement des compétences d’une fonction de 

l’organisation et/ou d’un individu, et les modalités de sa mise en œuvre
• Formaliser des besoins en compétences au regard d’un projet professionnel

Durée : 1 jour                                                                      

M13 
Prendre en compte les politiques de Gestion Prévisionnelle des Emplois                                       
et des Compétences et de Gestion des R.H. d’une organisation de travail  
pour réaliser un conseil en développement de compétences

Objectifs pédagogiques :
• Identifi er les enjeux et les facteurs influents sur le développement des emplois 

et des compétences d’un territoire, un secteur d’activité, une entreprise : projet 
stratégique, axes de développement, besoins en compétences, Qualité de Vie au 
Travail, etc…

• Identifi er les compétences à développer pour un individu ou une fonction 
(moyens et outils): analyse des besoins/ressources, matrice de compétences, 
fi che de fonction, modalités de recrutement, formes de tutorat, types 
d’entretiens, plan de développement des compétences

Durée : 3 jours                                                                   

Chaque module peut être organisé dans votre organisme et adapté à vos besoins.

M14
Mobiliser le cadre réglementaire et juridique de la formation professionnelle 
dans le conseil en développement de compétences

Objectifs pédagogiques :
• Repérer les évolutions du cadre juridique du travail et de la formation 

professionnelle
• Identifi er les mesures, les acteurs et les obligations légales dans le cadre                        

de la réglementation du travail et de la formation professionnelle

Durée : 3 jours                                                                

M15
Mobiliser les politiques publiques d’emploi et de formation dans le cadre du conseil 
en développement de compétences

Objectif pédagogique :
• Caractériser les principaux éléments concernant les orientations des politiques 

publiques et privées d’emploi et de formation en Régions, en France et en Europe

Durée : 2 jours                                                               

M16
Utiliser une méthodologie et adopter une posture de conseil ou d’accompagnement 
en développement des compétences

Objectifs pédagogiques :
• Différencier le rôle et la posture du RPIF dans la fonction conseil et/ou 

accompagnement
• Défi nir une démarche pour accompagner le salarié et/ou un collectif, dans une 

évolution professionnelle
• Caractériser les différents types d’entretien au service :

 - du bilan du parcours professionnel du salarié,
 - de l’identifi cation des besoins de l’entreprise et des aspirations et 

compétences du salarié,
 - des perspectives d’évolution professionnelle.

Durée : 4 jours                                                               

TOTAL                            Durée : 14 jours                                  

Bloc 1 :
Conseiller, accompagner

en développement 
des compétences
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M21
Analyser une demande de formation

Objectifs pédagogiques :
• Identifi er les types d’ingénieries
• Repérer le processus et les étapes de l’ingénierie de formation
• Identifi er les modèles d’analyse de différents contextes : appels d’offres,                 

appels à projet, demande/commande de formation..
• Distinguer les attentes, besoins, demandes ascendantes et descendantes,                         

les fi nalités, buts, objectifs
• Utiliser des outils méthodologiques de veille
• Reformuler une demande de formation

Durée : 3 jours                                                          

M22
Etudier l’opportunité et la faisabilité d’un projet de formation dans un contexte donné

Objectifs pédagogiques :
• Identifi er des enjeux stratégiques et des ressources à mobiliser au service                

d’une étude d’opportunité
• Repérer les éléments à recueillir pour étudier la concurrence
• Etudier des impacts fi nanciers, organisationnels et stratégiques d’un projet                    

sur la structure
• Réaliser l’ingénierie fi nancière d’un projet
• Intégrer les ressources et les contraintes d’une structure dans l’étude de 

faisabilité d’un projet de formation

Durée : 2 jours                                                          

M23
Intégrer l’innovation dans le projet de formation

Objectifs pédagogiques :
• Défi nir l’innovation et identifi er son processus (pensée design, créativité, …)
• Identifi er les enjeux et contraintes du processus d’innovation dans un projet 

formation et son impact sur la structure
• Repérer les partenariats à envisager

Durée : 4 jours                                                          

M24
Concevoir une réponse formation intégrant l’approche multimodale

Objectifs pédagogiques :
• Repérer les évolutions sociétales et l’impact du numérique sur la relation                        

et l’accès au savoir
• Identifi er l’enjeu de la multimodalité : présentiel, distanciel et numérique, AFEST, 

individualisation, modularisation, alternance….
• Distinguer les outils Web 2.0 au service de l’ingénierie de formation
• Identifi er des outils numériques individuels et collectifs pour former et réaliser                   

le suivi à distance

Durée : 3 jours                                                          

INGENIERIE ET INNOVATION EN FORMATION

Bloc 2 :
Analyser un besoin 

et construire une offre 
de formation innovante

Chaque module peut être organisé dans votre organisme et adapté à vos besoins.

M25
Elaborer des propositions de formation selon l’approche par compétences

Objectifs pédagogiques :
• Défi nir l’approche par compétences et son intérêt dans le contexte de la réforme 

actuelle
• Défi nir l’ingénierie de certifi cation
• Défi nir les principes d’élaboration d’un référentiel de formation et d’évaluation                   

à partir du référentiel emploi et activités
• Identifi er les modalités d’élaboration de blocs de compétences
• Défi nir des compétences visées et rédiger des objectifs de formation                                 

et pédagogiques
• Concevoir la modularisation de l’action de formation

Durée : 4 jours                                                          

M26
Concevoir la formation en intégrant l’alternance et l’AFEST (Formation En Situation 
de Travail)

Objectifs pédagogiques :
• Défi nir les principes de la didactique professionnelle
• Repérer les principes de l’alternance intégrative : les liens entre système                         

de formation et travail, cycle de Kolb…
• Identifi er les conditions de la mise en œuvre de l’AFEST, des acteurs (tuteurs, 

référent formation) et des principes d’évaluation s’y rapportant

Durée : 2 jours                                                          

M27
Formaliser l’offre de formation

Objectifs pédagogiques :
• Repérer les éléments constitutifs de l’offre de formation (composantes, 

modalités d’accompagnement, stratégie pédagogique….)
• Caractériser le système de pilotage, d’évaluation et de suivi de l’offre
• Repérer des outils pour formaliser la proposition

Durée : 3 jours                                                          

M28
Construire l’ingénierie fi nancière de l’offre de formation

Objectifs pédagogiques :
• Défi nir le modèle économique de l’offre
• Défi nir les moyens logistiques, humains, fi nanciers

Durée : 1 jour                                                          

TOTAL                            Durée : 22 jours                                 
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M31
Mobiliser la démarche projet en formation

Objectif pédagogique :
• Identifi er la démarche, le processus, les étapes et les outils de la conduite                       

de projet en formation

Durée : 2 jours                                                          

M32
Intégrer l’approche systémique dans une démarche de projet en formation

Objectifs pédagogiques :
• Défi nir l’approche systémique
• Analyser une organisation selon l’approche systémique

Durée : 2 jours                                                          

M33
Intégrer la culture et le processus qualité en formation

Objectifs pédagogiques :
• Identifi er les éléments constitutifs de la culture qualité et leurs applications dans 

le champ de la formation (concepts de la qualité, système de management par la 
qualité, normes)

Durée : 2 jours                                                          

Chaque module peut être organisé dans votre organisme et adapté à vos besoins.

PILOTAGE DE PROJETS DE FORMATION

M34
Organiser et gérer opérationnellement un dispositif de formation pouvant intégrer                
la multimodalité

Objectifs pédagogiques :
• Identifi er les éléments à prendre en compte dans la gestion du budget d’un 

dispositif de formation
• Proposer une organisation d’un dispositif de formation pouvant intégrer la 

multimodalité (moyens humains, matériels et logistiques) et concevoir les outils 
de pilotage opérationnels

• Déterminer des actions à réaliser pour organiser le recrutement de publics                         
de la formation

• Identifi er les fi nancements mobilisables dans le cadre d’un parcours                                     
de formation

• Analyser l’organisation et la gestion d’un dispositif selon l’approche systémique 
dans le cadre du processus d’amélioration continue

Durée : 6 jours                                                          

M35
Elaborer et accompagner des parcours de formation individualisés

Objectifs pédagogiques :
• Caractériser le concept de l’individualisation
• Repérer les fonctions et les niveaux de l’individualisation
• Identifi er les fi nalités humaines et organisationnelles d’un dispositif                               

de formation individualisée
• Repérer le rôle pédagogique de l’évaluation dans un parcours de formation 

individualisée
• Caractériser les étapes du positionnement
• Elaborer un parcours de formation individualisée

Durée : 5 jours                                                          

M36
Appliquer des valeurs éthiques en tant que RPIF

Objectifs pédagogiques :
• Identifi er les concepts et caractéristiques de l’éthique : les grands courants                             

de pensée autour de la déontologie, l’éthique, la morale
• Repérer le cadre réglementaire du secteur de la formation, les notions 

d’obligation, de secret et de réserve (éthique et loi)
• Caractériser une démarche d’analyse réflexive de sa pratique, première 

démarche d’une réflexion éthique, à partir de situations concrètes
• Analyser des pratiques professionnelles selon le cadre de références basé                  

sur le respect de l’autonomie, le principe de non-malfaisance et bienfaisance                 
et le principe de justice et proposer des pistes d’améliorations des pratiques

Durée : 3 jours                                                          

TOTAL                            Durée : 20 jours                                  

Bloc 3 :
Gérer un projet de formation 

dans le cadre 
d’une démarche qualité
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M41
Organiser l’activité d’une ou des équipe(s) dans le but d’atteindre les objectifs                            
de la structure de formation

Objectifs pédagogiques :
• Différencier les différents modes de fonctionnement d’équipes
• Traduire des objectifs de service en objectifs individuels
• Reconnaître les différents types d’informations et leurs impacts sur l’implication 

des salariés
• Défi nir les rôles respectifs du manager et des collaborateurs
• Rédiger une chek list des paramètres à prendre en compte pour prendre                            

des décisions

Durée : 2 jours                                                          

M42
Manager une ou des équipe(s) d’une structure de formation

Objectifs pédagogiques :
• Distinguer les différents styles de management et leurs effets sur                                     

les subordonnés
• Illustrer par des cas les styles de management adaptés aux situations 

présentées
• Désigner les facteurs permettant d’impulser une dynamique d’équipe porteuse 

de sens
• Formuler les conditions et les étapes d’une délégation
• Présenter les principaux éléments constitutifs d’une démarche de résolution                   

de conflit au sein d’une équipe

Durée : 2 jours                                                          

Chaque module peut être organisé dans votre organisme et adapté à vos besoins.

M43
Conduire des entretiens et animer des réunions

Objectifs pédagogiques :
• Distinguer les entretiens en fonction de leurs objectifs
• Identifi er les différentes phases des entretiens
• Utiliser les techniques d’écoute active
• Etablir des trames de suivi d’entretiens
• Lister les pièges de la conduite de réunions
• Ordonner les différents types de réunions
• Mettre en relation le rôle de l’animateur avec le type de réunion
• Etablir des préconisations pour l’organisation et la conduite de réunions

Durée : 2 jours                                                          

TOTAL                            Durée : 6 jours                                  

PILOTAGE DE PROJETS DE FORMATION

Bloc 4 :
Manager des équipes

dans le secteur 
de la formation
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M51
Concevoir une stratégie de développement d’un dispositif de formation

Objectifs pédagogiques :
• Organiser et structurer la veille dans le champ de la formation
• Identifi er les différentes actions commerciales au service du développement 

d’un dispositif de formation
• Repérer les différents éléments constitutifs d’une étude de marché
• Repérer les éléments à prendre en compte pour élaborer un business plan
• Décrire un processus de construction et de maintien d’un réseau

Durée : 4 jours                                                          

M52
Défi nir une communication interne

Objectifs pédagogiques :
• Identifi er les principales actions de communication interne
• Repérer les enjeux et les outils de la communication interne y compris 

numériques

Durée : 1 jour                                                          

Chaque module peut être organisé dans votre organisme et adapté à vos besoins.

TOTAL                            Durée : 8 jours                                  

M53
Développer et promouvoir l’offre d’un organisme de formation dans le cadre                             
de la stratégie défi nie

Objectifs pédagogiques :
• Situer la contribution des différents acteurs d’un organisme de formation                              

à la promotion et au développement commercial
• Elaborer un plan d’action commerciale pour une prestation de formation
• Défi nir les moyens de communication externes (dont communication digitale)                    

et les cibles
• Elaborer un plan de communication adapté
• Elaborer un outil de communication externe « designé »

Durée : 3 jours                                                          

PILOTAGE DE PROJETS DE FORMATION

Bloc 5 :
Définir et mettre en oeuvre 

la stratégie de développement 
d’une structure de formation



14 15 

M61
Concevoir une ingénierie pédagogique d’une action de formation multimodale

Objectifs pédagogiques :
• Identifi er les étapes de l’ingénierie pédagogique
• Distinguer objectif de formation et objectif pédagogique
• Repérer les différents types d’évaluations pédagogiques
• Différencier démarches, méthodes, techniques et outils pédagogiques
• Repérer la fonction tutorale dans l’accompagnement dans un parcours 

multimodal

Durée : 5 jours                                                          

M62
Interroger ses choix pédagogiques au regard des concepts de la psychopédagogie

Objectifs pédagogiques :
• Décrire les théories de l’apprentissage et les courants pédagogiques
• Repérer les théories de la motivation
• Repérer le rôle de la médiation dans les situations d’apprentissage
• Caractériser les styles d’apprentissage
• Distinguer les concepts d’individualisation, personnalisation et différenciation 

pédagogique

Durée : 5 jours                                                          

Chaque module peut être organisé dans votre organisme et adapté à vos besoins.

INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE ET INTERVENTION EN FORMATION

M64
Concevoir et médiatiser des outils pédagogiques

Objectifs pédagogiques :
• Repérer des outils et services numériques dédiés à la formation (les outils 

collaboratifs (pour stocker, partager, échanger, …) les outils d’évaluation (Quiz, 
Kahoot, Google form, …) autres outils numériques)

• Utiliser des outils de conception de type E-learning
• Caractériser les démarches, les avantages, les contraintes, les obligations, les 

points de vigilance pour la création et la mise en ligne des différentes ressources
• Enrichir un parcours avec des ressources complémentaires (vidéos, quizz…)
• Concevoir un objet de formation digitalisée
• Identifi er des outils et des moyens de l’accompagnement à distance 

Durée : 3 jours                                                          

TOTAL                            Durée : 18 jours                                  

M63
Scénariser une action de formation multimodale

Objectifs pédagogiques :
• Décrire la méthode ADDIE
• Défi nir le concept de scénarisation et la notion de grain pédagogique
• Identifi er les étapes pour scénariser des modules, séquences, activités
• Caractériser des fonctions technico-pédagogiques d’outils

Durée : 5 jours                                                          

Bloc 6 :
Réaliser 

une ingénierie pédagogique
multimodale en formation
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M71
Animer un groupe en formation en présence et/ou à distance et mettre en œuvre 
une évaluation des acquis existante

Objectifs pédagogiques :
• Repérer les postures et activités du formateur
• Caractériser les principes de l’animation au service de la relation pédagogique
• Identifi er les concepts de la communication : techniques verbales et non-

verbales, écoute active, questionnement, reformulation, techniques d’expression
• Repérer les leviers pour instaurer un climat de confi ance
• Caractériser des outils d’animation

Durée : 5 jours                                                          

M72
Gérer un groupe en formation

Objectifs pédagogiques :
• Distinguer les types d’émotions et les moyens de gestion du groupe
• Identifi er les composantes dans les phénomènes de groupe
• Déterminer les moyens de régulation d’un groupe en formation
• Identifi er les modalités de gestion de l’hétérogénéité des publics en formation

Durée : 2 jours                                                          

Chaque module peut être organisé dans votre organisme et adapté à vos besoins.

M73
Accompagner des apprentissages dans une modalité synchrone et asynchrone

Objectifs pédagogiques :
• Défi nir les postures et activités de l’accompagnateur
• Décrire la fonction accompagnement synchrone et asynchrone                                          

(Réf : Ingénierie Tutorale)
• Repérer le rôle de la métacognition dans l’accompagnement
• Identifi er les modes d’organisation du travail d’un groupe en formation : 

mutualisation, collaboration..., notamment sur les temps asynchrones
• Identifi er les moyens, les moments et les leviers de l’entretien de la motivation 

notamment sur les temps asynchrones

Durée : 7 jours                                                          

TOTAL                            Durée : 14 jours                                  

INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE ET INTERVENTION EN FORMATION

Bloc 7 :
Intervenir

en formations
multimodales
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Tour Paul-Victor de Sèze
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33060 BORDEAUX CEDEX

Tél. : 05 40 54 70 93

cafoc@ac-bordeaux.fr
www.cafoc-bordeaux.com

N° déclaration d’activités : 72.33.P.02.06.33
SIRET : 183 300 417 000 15

Plan d’accès


