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Certificat de compétence

Concepteur et animateur de
séquences pédagogiques multimodales
Enrichir l’approche pédagogique et acquérir des outils opérationnels et
de nouvelles pratiques professionnelles.

Objectifs de la formation
• Identifier les différentes activités propres à la
conduite d’une séquence pédagogique,
• Mettre en oeuvre les techniques pédagogiques en
lien avec les objectifs d’apprentissage,

 ne formation complète où toutes les
U
compétences du métier sont révisées
« Toutes les approches du sujet sont approfondies. Cela m’a

• Repérer les principes de fonctionnement de la
formation et leurs potentiels sur l’apprentissage,

permis d’avoir aujourd’hui un profil complet pour travailler

• Enrichir les pratiques pédagogiques existantes
par la création et l’usage d’approches et d’outils
nouveaux.

instantanément. »

Les + de la formation

dans le domaine de la formation et être opérationnelle
Sylvie, juin 2018

Public

• Se professionnaliser dans la formation,
• Avoir une autonomie sur les projets de formation,
• Exploiter les méthodologies spécifiques à la
formation pour adultes,

Personne désirant travailler dans les métiers de la
formation.
Pré-requis : BAC + 2

• Acquérir une posture professionnelle.

Tél. 01 58 80 89 72

cnam-entreprises.fr

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS E T MÉ TIERS

Les unités d’enseignement
• Animation, gestion, évaluation d’une séquence
pédagogique (6 ECTS)
Identifier les différentes activités propres à la
conduite d’une séquence pédagogique et mettre
en œuvre les démarches et techniques pédagogiques en lien avec des objectifs d’apprentissage.

Durée
159 heures dont 64,5 à distance

Dates
du 20 janvier au 30 septembre 2021 à Paris

Tarifs
• Apprentissages et modalités pédagogiques
(8 ECTS)
Analyser les dimensions pédagogiques d’un
dispositif ou d’une situation de formation et
élaborer une démarche pédagogique intégrant
les enjeux et les contraintes socio-professionnels.

Concepteur et animateur de séquences multimodales

Florence Michelland - Gestionnaire de formation
Par téléphone : 01 40 27 22 52
Par email : florence.michelland@lecnam.net

Outils, usages et pratiques du numérique en
pédagogie (6 ECTS)
Définir les cultures du numérique associées à
la formation, construire une ingénierie pédagogique et formuler les plus-values et les limites de
la réingénierie proposée en présentiel, en hybride
ou à distance.

•

Possibilité de prise en charge par le FIFPL

Synthèse pr ofessionnelle du cer tificat
(10 ECTS)

Dans le même domaine
•

Certificat de compétence : Accompagnement et
conseil en évolution professionnelle

•

Titre RNCP : Responsable Projets de formation

•

Stage : Animer des groupes en orientation

Objectif : mettre en lien l’expérience professionnelle des participants avec les apprentissages
des unités d’enseignement suivies.

Certificat en partenariat avec

www.cnam-entreprises.fr
Suivez-nous sur

Renseignements & inscriptions
sur notre site internet
et au

01 58 80 89 72
(du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h)
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•

Nous contacter

