Offre INTRA – Formation blended learning

Être efficace avec la carte heuristique
Dispositif blended learning

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de cette formation, le participant sera capable de :
➔ réaliser des cartes en toute situation,
➔ gagner en efficacité professionnelle,
➔ mettre en œuvre la démarche heuristique.

CONTENU DE LA FORMATION
Pré-présentiel
Le participant suit un module en ligne ayant pour objectif de découvrir la carte heuristique.
Cette phase est un pré-requis obligatoire pour préparer la journée présentielle et poursuivre l’apprentissage.

Journée présentielle
Le participant abordera les notions suivantes :
> réaliser une carte selon les règles de l’art,
> prendre des notes en entretien,
> mémoriser et restituer facilement,
> réactiver facilement son savoir,
> se concentrer et rester attentif,

>
>
>
>
>

faire émerger une structure à partir du brouillard,
apprendre rapidement et beaucoup avec une carte,
concevoir des pictogrammes représentant des concepts,
synthétiser des informations pour les restituer en public, et
créer et partager un plan d’action consolidé avec un logiciel.

Post-présentiel
Le participant dispose de cinq modules en ligne spécifiques traitant de l’utilisation de la carte heuristique dans un
contexte précis :
> la prise de notes,
> la gestion de projets,
> la résolution créative de problèmes,
> l’apprentissage, et
> la prise de décisions.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance de théorie, cas pratiques, mises en situation et exercices.
Modules de formation et ressources pédagogiques en ligne.
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ENCADRANTS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

Les formateurs sont tous certifiés à l’enseignement de
la carte heuristique par l’efh et ont bénéficié d’un
parcours selon le mode du compagnonnage sous la
direction et la validation de Frédéric LE BIHAN.

Tout public
Mini. 4 / maxi. 12 participants par session

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

NOS MODALITÉS ET DÉLAI D’ASSISTANCE
ET D’ENCADREMENT DU STAGIAIRE(1)

DURÉE

La plateforme LMS est administrée par des
collaborateurs formés sur celle-ci.
Espace communautaire sur la plateforme et échanges
par mail et/ou téléphone.
Délai de réponse : entre immédiat et 24h.

Globale : 9 heures
Pré-présentiel (elearning) : 20 minutes
Journée présentielle : 7 heures
Post-présentiel (elearning) : 5 x 20 minutes

HORAIRES (JOURNÉE PRÉSENTIELLE)
À convenir ensemble

NOS MODALITÉS D’ÉVALUATION(1)
Évaluation à chaud du déroulement de l’action et
du suivi administratif.
Évaluation à froid (2 mois) des acquis.

DATES
À convenir ensemble

LIEU DE LA FORMATION

NOS MODALITÉS DE

VALIDATION(1)

Attestation de présence (journée présentielle).
Attestation de formation (en fin de parcours).

Elearning : plateforme LMS (la vôtre ou la nôtre)
Journée présentielle : à convenir ensemble

TARIFS
Nous consulter.

NOS MOYENS TECHNIQUES(1)
Salle équipée (vidéoprojecteur, paperboard,…).
Matériel fourni (papier, feutres, crayons de couleurs,...).
Accès à notre plateforme LMS de 4 mois pour les
modules elearning et ressources à télécharger.
(1)

À discuter ensemble
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