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Durée et Horaires : 
14 h soit 4 demi-journées à distance 
(séance de 3h30) 

 
9h – 12h30 et 13h30 – 17h 

 

Dates et lieux : 
 
2nd semestre 2023 : 1 session 
Format : à distance  

 
Mardi 12 septembre matin – 
Vendredi 15 septembre matin – 
Mardi 19 septembre matin – 
Vendredi 22 septembre matin  
 
 

Conditions d’accès pour 
la formation à distance : 
La formation est réalisée sous forme de 
visioconférence avec partage de 
documents en amont de la réalisation de 
l’action. Les stagiaires doivent avoir un 
PC avec une webcam et une connexion 
internet suffisante afin de pouvoir suivre 
la formation. 

 

Intervenant(es) : 

Jean POULY - STRATICE 

 

Public : 
La formation s’adresse à des formateurs, à 
des chefs de projets, coordinateurs 
pédagogiques. 
 
 

Prérequis : 
(Évalués via un test de positionnement) 
Usage courant des outils bureautiques et 
navigation internet (évalué via un test de 
positionnement) 
Expérience d’animation ou 
d’encadrement de formations. 
Casque et microphone (un kit piéton de 
smartphone peut convenir), webcam. 
 
 

Délai d’accès : 
Inscription possible 48h avant le début 
de la formation. 
 
 
 
 
 

CONTEXTE 
 

Objectifs généraux : 

• Faciliter l’échange de pratiques dans les communautés de 
formateurs  

 

 

Objectifs opérationnels :   

• Animation de communautés de pratiques par la découverte de 
bonnes pratiques, l’expérimentation d’un format d’échange avec la 
technique du co-développement et la définition d’objectifs pratiques 
pour passer à l’action. 

 

CONTENUS 

 

• Des apports théoriques sur l’animation de communautés de pratiques, avec 
la découverte de techniques d’animation et de réseau et le retour 
d’expérience de communautés et de réseaux qui échangent sur les pratiques 
pédagogiques et l’innovation,  

• Un temps d’expression de besoins pour repérer les points de blocages, les 
obstacles et les contraintes qui empêchent ou freinent le développement de 
communautés de pratiques, 

• Un temps de pratique par l’expérimentation d’une session de co-
développement pour apprendre à résoudre collectivement des problèmes. 
Cette découverte d’un format d’échange de pratique permettra aux stagiaires 
d’intégrer les points clés d’une animation collective à distance avec la 
maitrise du volet technique (outils), la définition de consignes précises, un 
déroulé clair et rythmé, etc. 

• La définition d’un programme d’actions pour permettre l’émergence et la 
réussite dans le temps de communautés d’échange de pratiques. Ce travail 
de définition et priorisation sera réaliste, concret et adapté à chacun.  

 

METHODE ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE  
Alternance entre apports théoriques, expression de besoin, mise en pratique et 
réflexion collective 

 

EVALUATION 
Deux évaluations sont réalisées à l’issue de la formation : 
 
Une évaluation de la satisfaction portant sur l’organisation, la pédagogie, 
l’atteinte des objectifs, la relation avec l’intervenant et les transferts possibles 
en situation de travail. 
Une évaluation des connaissances permettant d’établir le niveau d’atteinte des 
objectifs. 

 
METTRE EN ŒUVRE UNE COMMUNAUTE DE PRATIQUE, UN RESEAU D’ECHANGE 4-4 
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DISPOSITIF DE PROFESSIONNALISATION 2023 
 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION ▶▶  

www.cariforef-provencealpescotedazur.fr  
Rubrique : Accompagner les acteurs/Se professionnaliser 
Professionnalisation : formations et évènements 
Date de mise à jour : 19/01/2023 

 

Tarif : 
Module payant :  

Coût de cette formation :  
700€/participant 

Le CARIF OREF n’est pas assujetti à la 
TVA.  
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