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Programme détaillé
Pédagogie à cerveau total®:
Préparer et animer des actions de formation
en s’adressant à tous les cerveaux
LES ATTENTES DU PARTICIPANT

A

·Des informations précises et
pertinentes,
·Des théories logiques et
rationnelles,
·Des preuves de validité,
·Des références bibliographiques,
·Des chiffres, des données
statistiques,
· Des sujets traités comme prévus,
· Des applications et des exemples
·Possibilité de pratiquer et d’évaluer
·Des instructions claires et précises
·Une approche organisée

D

· Un déroulement rythmé et rapide,
· La découverte de contenu
·La liberté d’explorer,
·Des jeux et des surprises
·De la fantaisie et de la spontanéité.

· De l’action et du mouvement
· La sollicitation de tous les sens
·Partager et exprimer : impressions
·Des relations participants / formateurs
·Des discussions de groupe

C

B

Objectifs de formation
•
•
•
•
•
•

Analyser un cahier des charges pour définir et formuler des objectifs pédagogiques
Diagnostiquer et préparer une séquence de formation à “cerveau total®”
Définir en quoi les préférences cérébrales influent sur les styles d’apprentissage,
Définir son profil de formateur et ses conséquences
Animer une séquence de formation en solicitant tous les cerveaux
Evaluer les acquis des participants

Contenu de formation
• La pédagogie : généralités et modes principaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les modes d’animation
Les modes d’apprentissage
Le profil de groupe.
La conduite de réunion : les difficultés de l’animation et la participation
Mon profil d’animateur,
Principes pédagogiques : généralités
Les différents types de profils
Le cahier des charges
Les modes de conception
Elaboration du plan de formation
Choix du système pédagogique
Exercices d’appropriation et d’application
Mise en oeuvre : test, contrôle, analyse, bilan, régulation
Aide à la conception : créativité, benchmarking, transfert
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Programme détaillé
Pédagogie à cerveau total®:
Préparer et animer des actions de formation
en s’adressant à tous les cerveaux

Exercices
•

Design, études de cas, profil de groupe

Points de sortie
•
•
•

Mémoire sur la conception d’une action de formation à cerveau total
Chaque participant recevra un livret de stage
Eligible au CPF (CCP1) du titre professionnel “formateur professionnel adulte”

Public concerné
•
•
•

Cadres
Formateurs
Consultants occasionnels

Pré-requis
•

1 an minimum d’éxpérience professionnelle en tant que formateur.

Durée de la formation
3 jours, soit 28 heures (cette formation est éligible aux dispositifs de formation continue).

Tarif
•

1 685,- Euros HT (Inclus : déjeuner + votre profil HBDI® +documents pédagogiques),
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