
NOS ATELIERS DE 
PERFORMANCES ET 

DE CRÉATIVITÉS 

LSG CONSULTING
www.lastrategiegagnante.com



Nous proposons les ateliers
 "performances“ et de "créativités" 

pour accroître le développement de vos compétences et 
répondre aux exigences de Qualiopi

 
 

 
 



Durée : 14 Heures 

Cet atelier permet aux apprenants formateurs - formatrices
de maîtriser les étapes de conception et de préparation
d'une FORMATION A DISTANCE

La formation est axée sur la pédagogie de la 
FORMATION A DISTANCE

Être capable d'animer différentes activités à
distance pour un groupe 

Repartir de son présentiez et l’adapter à la
distance

Privilégier la pédagogie inversée

Capitaliser sur les ressources digitales 

Élaboration des documents indispensables pour
votre formation

ATELIER :
 CONSTRUIRE UN DÉROULÉ 
PÉDAGOGIQUE ET ANIMER 

UNE FORMATION A DISTANCE 



Durée : 7 Heures 

Cet atelier vous permettra d'adopter la posture du formateur
facilitateur !

Le formateur ne se définit pas seulement comme détenteur
d’un savoir à transmettre...

c’est davantage un « facilitateur » qui s’efforce de mettre en
place et d’impulser un processus d’apprentissage.

Il doit utiliser l'intelligence collective pour développer les
compétences de ces apprenants. 

 la posture du formateur facilitateur

Sortir de la pédagogie et mettre en place
l'andragogie comme levier de compétences 

Mettre l'apprenant au coeur de sa formation pour
qu'il soit acteur de son développement de
compétences

ATELIER : 
ADOPTER LA POSTURE DE FORMATEUR
FACILITATEUR POUR FAIRE ÉVOLUER SES
TECHNIQUES D'APPRENTISSAGE



Durée : 14 Heures 

Le métier de coach-formateur consiste à allier les
compétences du coach dans sa capacité à accompagner un
groupe ou un individu à l’atteinte d’un objectif, avec les
compétences du formateur dans sa capacité à transmettre
le savoir. 

Accompagner l'apprenant dans le
développement de ses compétences  en
adoptant la posture du coach

Mettre l'apprenant au coeur de son
apprentissage

S’adapter au profil des apprenants

Développer une écoute active développée.

Maîtriser le feedback

Adopter une aptitude à communiquer et à
s’affirmer

ATELIER : 
DEVENIR UN COACH-FORMATEUR (TRICE) 



Durée : 7 Heures 

Rendez vos formations attractives en utilisant des jeux
pédagogiques. 

Qu’ils soient utiliser en jeux d’introspection, brise-glace ou
encore pour renforcer la cohésion de groupe, les jeux ont
leur place en formation !

Diversifier les méthodes d’animation pour rendre
la formation attractive

Quels jeux en fonction des apprenants et de
l'objectif de la formation

Animer son projet pédagogique avec le jeux

Évaluer ses apprenants par le biais du jeu

ATELIER : 
COMMENT UTILISER LES "JEUX" DANS UNE
PÉDAGOGIE ACTIVE POUR DÉVELOPPER DES
COMPÉTENCES



Durée : 14 Heures 

Cet atelier vous permettra de créer et d'expérimenter une
boîte à outils pour concevoir et animer une action de
formation dynamique et attrayante en toute confiance

Réalisation de votre projet de formation
(pédagogique et animation)

Création de vos visuels

Élaboration des documents indispensables pour
votre formation

ATELIER :
 CONCEVOIR UNE FORMATION 
ATTRACTIVE ET IMPACTANTE

 



Téléphone

0651487993

Emai 

formation@lastrategiegagnante.com

Notre site web

www.lastrategiegagnante.com

LSG CONSULTING
FORMATIONS

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS ?

CONTACTEZ-NOUS !


