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Construire des Compétences 
par la création d’un Séquençage Pédagogique 

 Parcours #RestezChezVous - FoAD - module 2 

Public concerné : formateurs pour adultes désirant se perfectionner ou personnes  

souhaitant devenir formateur.  

Prérequis :   disposer d’un ordinateur, muni d’une webcam et d’un micro, relié à internet.  

Objectif :  

Comprendre le processus d’acquisition de compétences et être capable de créer un séquençage pédagogique.  

 

Cette formation à distance s’inscrit dans un parcours de trois formations 

réalisables au travers de « classes virtuelles ». Ces trois formations sont 

accessibles indépendamment les unes des autres.  

 

Programme de la formation :  

Construire des Compétences :  

• Situer la définition des compétences  

• Identifier et repérer les composantes principales  

• Appréhender l’intérêt d’un déroulé pédagogique  

 

Le séquençage pédagogique :  

• Situer le processus didactique et son intérêt  

• Créer un synopsis cohérent avec les objectifs opérationnels  

• Définir des objectifs pédagogiques  

• Créer une fiche de séquence d’une formation  

• Comprendre l’intérêt de la fonction « évaluer »  

 

Mises en application :  

• Créer un synopsis d’une formation  

• Créer une fiche séquence d’une formation  

 

Pour toutes situations de handicap, merci de prendre contact avec nous. 

 

 

 

 

 

Durée :  
12 heures d’activités partagées  

+ environ 7h d’intersession 

Nombre de participants :  
Cette formation est prévue pour un 

groupe de 6 à 12 participants  

Modalités de réalisation :  
Alternance de classes virtuelles et 

d’applications pratiques personnelles 

et en sous-groupe  

Délais d’accès :  
Actions planifiées selon la demande  

Modalités d’évaluation :  
Le formateur évalue les candidats tout 

au long de la formation  

Validation :  

Une attestation de fin de formation 

validant les compétences acquises est 

remise à chaque participant à l’issue de 

la formation  

Méthodes et outils pédagogiques :  
Exposés interactifs, échanges, retours 

d’expérience, en classe virtuelle  

Intervenant(s) :  
Formateur de formateurs disposant 

d’une expérience significative dans les 

métiers de la formation  Nous contacter  

Tel : +33 (0)9 72 40 16 79 

Site internet : https://www.apsi-formations.com  

Courriel : connect@apsi-formations.com  
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