
Durée 
4 jours – 28 heures 

Dates  
17 -18 - 19 juin 2015 
Et 3 novembre 2015 

Lieu 
AGEFMA 

Horaires 
De 08 h 30 à 16 h 30 

Intervenants 
JP. Roquelle 
S. Vince 

Modalités/Nombre de 
places 

Inscription obligatoire 
Participation non payante 
15 stagiaires maximum 

Date limite d’inscription 
8 juin 2015 

Contact inscription 

Tél : 0596 71 11 09 
Marie-line.ronot@agefma.fr 

Action de 
professionnalisation 

MODULE I-1 

Contenu  Les fondements et finalités de la
modularisation

 Pourquoi modulariser ou comment
transformer une contrainte en opportunité

 Les bases de la modularisation
 Décrire l’activité professionnelle et structurer

une formation
 Du descriptif de l’emploi à la formalisation des

unités de formation
 De l’unité aux modules et aux blocs

d’apprentissage
 Favoriser l’individualisation des parcours
 Définir un plan de travail personnel
 Le retour d’expérience

Objectifs généraux 
Promouvoir une offre de formation en modules et itinéraires en 
explicitant l’origine de la modularisation (évolution sociétale, 
contraintes légales, etc.), en justifiant la pertinence de ses finalités 
(sa valeur ajoutée pour l’apprenant, l’employeur, l’organisme de 
formation, les prescripteurs, les institutionnels, etc.)  
Promouvoir l’approche compétences en resituant la formation 
dans la logique de « l’agir en situation professionnelle »  
Construire une architecture modulaire 

Méthodes pédagogiques 
 Pédagogie active avec une alternance de temps de travail en sous-

groupe, études de cas, apports conceptuels et méthodologiques, 
production individuelle ou collective 

 Support pédagogique remis aux participants structuré à partir des
séquences du module 

 Remise d’un ouvrage à chaque participant

Public Concepteurs de l’ingénierie de formation : 
coordonnateurs, responsables pédagogiques 

Pré requis Avoir une expérience significative dans le domaine de la 
formation professionnelle 
Avoir une bonne connaissance des dispositifs de 
formation professionnelle 
Intervenir dans l’ingénierie de formation, des actions de 
formation ou des dispositifs de formation 
Avoir un projet de modularisation d’une offre de 
formation 

MODULARISER LES DISPOSITIFS DE FORMATION 

POUR INDIVIDUALISER LES PARCOURS 

Vous inscrire          
Inscription close

mailto:Marie-line.ronot@agefma.fr

