POITOU-CHARENTES
Axe 12 : MODALITES D'APPRENTISSAGE

Comment intégrer les nouveaux modes
d’apprentissage dans la politique de formation et
déterminer les méthodes pédagogiques
appropriées ?
Contexte
Aujourd’hui, les besoins en compétences appellent des formules renouvelées : nouveaux modes d’apprentissage,
nouveaux formats de formation, méthodes pédagogiques et techniques d’animation actualisées, mobilisation des
ressources oﬀertes par le développement du digital… d’autant plus que de multiples contraintes réduisent le
temps disponible pour des séquences d’apprentissage, que les publics des formations sont lasses des modalités
traditionnelles, que la part des pratiques prend le pas sur les seuls apports de connaissances... Les formats se
diversiﬁent, les durées se réduisent, les méthodes pédagogiques et les techniques d’animation sont revisitées. Les
modalités de formations innovantes montent en puissance, comme la part du digital. Enﬁn, les apprentissages
sociaux, entre pairs, et informels représentent un territoire de plus en plus investi.

Objectifs
• Déﬁnir, au service de la politique formation de leur établissement, la stratégie propice en termes de modes
d’apprentissage à promouvoir en réponse aux besoins des professionnels.
• Assurer la mise en œuvre, aussi bien dans la conception d’actions de formation et de programmes de DPC à
réaliser au moyen de ressources internes que pour la commande ou le choix d’oﬀres portées par des prestataires.
• Evaluer l’impact des actions et programmes mettant en œuvre ces diﬀérents modes, formats et techniques.

Renseignements complémentaires
MODALITES PEDAGOGIQUES Dès l'inscription, les participants expérimentent les modes d’apprentissage et les
formats qu’ils auront à retenir, promouvoir et mettre en œuvre par la suite. Un panorama à 360 degrés sur les
pratiques et outils actuels permet d’identiﬁer ce qu’il est pertinent et possible de mettre en œuvre dans les plans
de formation (et DPC), selon quels critères et à quelles conditions.

Programme
JOUR 1
MATIN • Connaître et comprendre les nouveaux modes d’apprentissage • Apports de connaissances •
https://www.anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AWoCjm257ONEMTV3-Nr3

Expérimentation en direct (session Klaxoon, MOOC, capsules, parcours…) • Travaux en ateliers
APRES-MIDI • Savoir identiﬁer et sélectionner les modes d’apprentissage utiles au sein de son établissement •
Ateliers de co-construction d’outils • Réﬂexion stratégique en vue de la mise en œuvre
JOUR 2
MATIN • Promouvoir et mettre en œuvre les nouveaux modes d’apprentissage • Apports de repères
complémentaires • Ateliers de production collective • Identiﬁcation de « top-outils » par public
APRES-MIDI • Entreprendre ou préparer la mise en application • Ateliers pratiques : étude de cas • Atelier
stratégique : plan d’action • Démarche de type co-développement

Public
Directeurs, DRH, Présidents de CME, DAM, membres des CME, Directeurs de soins,
Responsables de formation, Responsables DPC, Responsables en charge de la qualité,
membres des commissions de formation et DPC
Exercice
2020
Nature
AFR
Organisé par
ECS Compétences
Durée
14 heures
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