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Description et conditions

Descriptif
Jouer peut faire peur aux formateurs : peur de perdre du temps, peur de perdre le

contrôle, peur que cela n’apporte rien… Pourtant, en utilisant des jeux durant une

formation, les apprenants deviennent actifs, sont plus impliqués et ont envie de

progresser, notamment car le challenge les motive. Ils se détendent et sont donc

dans de meilleures dispositions pour apprendre, comprendre et mémoriser. Le jeu

est par ailleurs un excellent moyen de mettre en application ce qu’ils ont appris.

Bref, l’utilisation de jeux rend tout apprentissage motivant, efficace et plaisant !

Pour qui ?
Tous les formateurs, concepteurs de formations et ingénieurs pédagogiques qui

veulent abandonner les formations où les apprenants sont passifs.

Tous ceux qui souhaitent former autrement et qui aiment jouer !

Pré-requis
Avoir déjà animé ou conçu une formation.
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D’un point de vue pédagogique

Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :

● Donner une définition claire du jeu

● Énumérer les différents ressorts ludiques

● Identifier les ressorts ludiques d’un jeu

● Extrapoler un usage pédagogique d’un jeu non-pédagogique

● Évaluer l’intérêt pédagogique d’un jeu

● Rechercher un jeu adapté à un contenu pédagogique

● Choisir et utiliser les bons jeux-cadres de Thiagi

Durée et déroulé de la formation
La formation dure une journée entière en présentiel (impossible à réaliser en

classe virtuelle).

L’accueil se fait généralement à partir de 9h avec un petit déjeuner. La formation

commence ensuite à 9h30. La pause déjeuner se fait entre 12h30 et 13h30, et la

formation se termine à 17h30.

Remarques :

Ces horaires sont ceux fixés pour les sessions de formation interentreprises. Pour

les formations intra-entreprise, les horaires peuvent être fixés en fonction des

contraintes du client.

Formateur(s)
Selon les modalités de la formation que nous mettrons en place, un ou deux

formateurs mèneront la formation.
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Progression pédagogique (programme)
● Qu’est-ce qu’un jeu ?

- Un jeu doit avoir des règles

- Un jeu doit rester fictif

- Un jeu doit avoir une fin incertaine

● Quels sont les apports du jeu dans l’apprentissage ?

- Les 4 leviers de motivation du jeu

- Le faire semblant

- La compétition

- L’aléa

- Le vertige

- Les impacts du jeu sur les apprenants

- Le jeu rend acteur

- Le jeu permet d’essayer et de tester

- Le jeu est motivant

● Des exemples de jeux pour :

- Briser la glace (faire connaissance)

- Lever des freins et provoquer des débats

- Évaluer le niveau des apprenants avant et après la formation

- Acquérir et mémoriser des connaissances

- Mettre en situation

- Faire réfléchir

- Dynamiser sa formation (quiz, sondages interactifs)

● A vous de jouer !

- Mise à disposition de jeux pour les découvrir, les tester ensemble et

apprendre à les détourner.

Cette progression pédagogique est donnée à titre indicatif. L’ordre

dans lequel ces éléments seront abordés en formation ainsi que le

contenu peut être adapté à vos besoins spécifiques.
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Ce que vous ferez pendant cette formation
Vous aurez notamment l’occasion de :

- tester plusieurs jeux de cartes et de plateau

- participer à des jeux d’animation

Méthodes et moyens pédagogiques
Sujet oblige, la formation est ludique, dynamique, interactive : le mode

d’animation se rapproche de celui d’une classe inversée. Les apprenants sont

amenés à déduire de leurs connaissances et de leurs expériences les grands

éléments qui définissent un jeu, et les règles d’or de la bonne utilisation d’un jeu

pédagogique. De nombreux exemples concrets sont mis en avant, pour présenter

aux apprenants la variété des possibles.

Matériel mis à disposition et supports pédagogiques utilisés
Nous vous fournissons le jour J tous les jeux que nous testons pendant la

formation.

Nous fournissons également une grille d’analyse qui permet aux apprenants de

repérer les mécanismes utilisés dans un jeu donné.

Nous fournissons une fiche mémo, listant les règles d’or d’un jeu pédagogique

réussi.

Matériel dont vous aurez besoin
Pour le format en présentiel, vous avez besoin d’un ordinateur qui sera connecté à

internet sur place.

Vous pouvez également apporter les jeux que vous aimez afin que nous étudiions

la possibilité de les adapter pour une formation. Faites-nous savoir avant la

formation quels jeux vous souhaitez apporter afin que nous les testions en amont.

Evaluation de la formation
Les objectifs de la formation seront évalués au cours des sessions au fur et à

mesure (acquis, en cours d’acquisition, non acquis).

Programme “Jeu et Pédagogie” - 23/08/2021



D’un point de vue pratique

Sessions “intra-entreprises” Sessions “inter-entreprises”

Nous privilégions les formations

intra-entreprises afin de répondre de façon

très personnalisée à vos besoins.

Nous organisons régulièrement des

formations inter-entreprises.

Contactez-nous pour connaître les

dates de nos prochaines sessions.

2 400 € HT (pas de TVA) 600€ HT (pas de TVA) /apprenant

Effectifs
Cette formation est ouverte pour un minimum de 4 personnes et accepte un

maximum de 8 personnes.

Lieu de la formation
Selon les modalités choisies, la formation se déroule :

- en présentiel dans vos locaux et nous nous déplaçons,

- dans un lieu spécifique adapté pour la formation,

- à distance via un outil de visio (si besoin un guide d’aide à la connexion

vous sera communiqué).

Nous favorisons au maximum les formations en présentiel pour faciliter

l’apprentissage bien que nos formations à distance soient très interactives.

Adaptation de la formation aux personnes en situation de
handicap
Si vous êtes en situation de handicap, nous adaptons les modalités

d’enseignement afin que vous puissiez participer intégralement à la formation.

Contactez-nous pour que nous vous renseignions sur les possibilités

d’adaptation.
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Règlement intérieur
Voici le règlement qui s’applique pour toutes nos formations : Réglement intérieur

Délai de réalisation de la formation
Selon la disponibilité de nos formateurs, veuillez compter un délai de 3 à 4

semaines entre le moment de votre demande et la réalisation de la formation.

A propos de l’organisme de formation

Sydo est une agence de conseil en pédagogies innovantes créée en 2008 à Lyon.

Sydo travaille au quotidien avec des structures privées comme publiques à la

conception de leurs dispositifs de formation en présentiel et/ou en ligne.

L’agence propose également des formations en intra et inter entreprise.

L’agence est également reconnue pour sa veille et son analyse critique du

marché avec son magazine en ligne gratuit, Sydologie.

En 2020, Sydo a créé Le Bahut, l’école qui forme des Digital Learning Managers ou

Concepteurs pédagogiques multimédia.

Le développement de cette formation longue de 3 mois a été l’occasion pour

Sydo de revoir son catalogue de formations courtes.

Le Bahut est donc dorénavant le pôle chargé de la formation chez Sydo. D’un

point de vue administratif, Sydo reste l’organisme de formation.

Sydo / Le Bahut est en cours de certification Qualiopi.
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_VwFPs9QEo9k3s3b2yrMRKnHPv3E06g8
https://sydo.fr/
http://sydologie.com/
https://le-bahut.com/

