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BIEN
VE
NUE
Fort de 13 années
d’expérience,
l’agence
lyonnaise de
conseil en
pédagogies
innovantes, Sydo,
est à l’origine du
Bahut.

Le Bahut, c’est une nouvelle
école dédiée à la pédagogie
qui s’adresse à toute personne
intéressée par l’utilisation des
médias à des fins d’éducation ou
de formation.
Que vous soyez en reconversion
professionnelle, en recherche
d’emploi ou en poste, dans
le secteur ou non, nous vous
proposons des formations
adaptées à vos besoins !
Numéro de déclaration d’activité :
82691023569
Certificat Qualiopi : FR068851-1

01

FORMEZ AVEC
LES SCIENCES
COGNITIVES

Si tout le monde a un avis sur l’éducation,
il est souvent difficile de faire le tri parmi
les nombreuses références existantes sur
l’apprentissage. Des questions restent
alors en suspens :
Quelles activités sont susceptibles de faire
apprendre un contenu donné ? Dans quel
ordre ? Et sous quelles modalités ?
Quelles pratiques pédagogiques
permettent de mettre en œuvre
efficacement ces conditions
d’apprentissage ?
Comment favoriser l’attention, optimiser
la mémorisation et motiver l’apprenant en
formation ?
Ce sont les sciences cognitives, en
étudiant les apprentissages et les
pratiques pédagogiques, qui apportent
des réponses à ces questions.
Cette formation a pour but de vous
présenter les meilleures astuces/théories
issues des sciences cognitives pour
améliorer vos formations et vos outils
pédagogiques.

FORMEZ AVEC
LES SCIENCES
COGNITIVES

Progression
pédagogique
1 Les domaines d’études de
l’apprentissage

2 Construire une formation éclairée par

Objectifs de formation
•

les sciences cognitives
1. Motiver votre apprenant
2. Mobiliser l’attention de votre
apprenant

Connaître les principales théories sur
les mécanismes de l’apprentissage ;

•

Connaître les recommandations

3 Favoriser la mémorisation de votre

issues de ces recherches ;
•

apprenant

S’approprier ces théories pour

4 Les principes de la Théorie de

améliorer ses pratiques.

l’apprentissage multimédia

À noter :
Cette progression pédagogique est

Prérequis

indicative : elle sera adaptée à vos

Avoir déjà animé ou conçu une

besoins de formation !

formation.

Public concerné
Cette formation s’adresse à toute
personne désireuse de connaître les
mécanismes de l’apprentissage pour
mieux les utiliser en formation mais
aussi à celles qui veulent sortir des
clichés sur les neurosciences.

Ressources techniques
et pédagogiques
•

Supports de formation

•

Animation dynamique

•

Etude de cas concrets

•

Cas pratiques

•

Quiz

Informations pratiques
Durée
3 à 4 heures

Participants
8 maximum

Tarifs

Modalités

Inter

300€ HT /participant

Présentiel

Intra

1200€ HT

Ou à distance

02

LES OUTILS
NUMÉRIQUES AU
SERVICE DE LA
FORMATION

Difficile de s’y retrouver parmi tous ces
outils.
On entend parler de plein d’applications,
mais à quoi peuvent-elles bien servir ?
On vous dit tout dans cette formation sur
ce qui se fait de mieux !
À partir de tests, on vous présente les
grandes catégories d’outils et les critères
de sélection pour que vous puissiez vous
repérer.

LES OUTILS
NUMÉRIQUES AU
SERVICE DE LA
FORMATION

Progression
pédagogique
1 L’outil numérique et la formation
2 Typologie des outils

Objectifs de formation
•

3 Présentation et tests
•
•

Cerner vos besoins en termes d’outils
de formation ;

•

•
•
•
•
•

Mettre en place une veille efficace
pour trouver de nouveaux outils ;

•

Tirer le meilleur parti de ces outils lors
de vos formations.

Animer
Créer des ressources
pédagogiques
Supports de présentation
Évaluer
Faire collaborer
Héberger et encadrer
Espaces virtuels

À noter :
Cette progression pédagogique est

Prérequis

indicative : elle sera adaptée à vos

Avoir déjà animé ou conçu une

besoins de formation !

formation.

Public concerné
Cette formation s’adresse aux
formateurs, aux responsables et
concepteurs de formation désireux
de mieux connaître l’offre des outils
de formation.

Ressources techniques
et pédagogiques
•

Supports de formation

•

Animation dynamique

•

Etude de cas concrets

•

Cas pratiques

•

Quiz

Informations pratiques
Durée
3 à 4 heures

Participants
8 maximum

Tarifs

Modalités

Inter

300€ HT /participant

Présentiel

Intra

1200€ HT

Ou à distance

03

EXPLIQUEZ ET
FORMEZ AVEC
DES SCHÉMAS
Le schéma est un outil qu’il est

indispensable de maîtriser lorsque l’on
souhaite transmettre du savoir : clair
et synthétique, il constitue un vecteur
pédagogique de premier choix.
Cependant, la réalisation de schémas
pédagogiques efficaces nécessite un
certain savoir-faire et une méthode
rigoureuse.
Dans cette formation, nous décortiquons
avec les formés de nombreux schémas
pour comprendre leur fonctionnement,
et nous les accompagnons dans
la réalisation d’une représentation
schématisée ambitieuse sur le sujet de
leur choix.

EXPLIQUEZ ET
FORMEZ AVEC
DES SCHÉMAS

Progression
pédagogique
1 Qu’est-ce qu’un schéma ?
2 Quels sont les différents types de
schémas ?

Objectifs de formation
•

3 Comment faire des représentations
simples ?

Sélectionner les informations à faire
figurer dans un schéma;

•

4 Comment utiliser les pictogrammes ?

Organiser ces informations de

5 Méthode de création d’un schéma

manière pédagogique;
•

Représenter les éléments et mettre au

6 Réaliser un schéma

point la représentation;
•

7 Transposer le schéma sur ordinateur

Trouver les bonnes images et les
utiliser dans un schéma numérique.

À noter :
Cette progression pédagogique est
indicative : elle sera adaptée à vos

Prérequis

besoins de formation !

Avoir déjà conçu des supports de
présentation ou de formation.

Public concerné
Cette formation s’adresse aux formateurs,
aux responsables et concepteurs de
formation, aux concepteurs de supports de
communication désireux de transmettre
autrement.

Ressources techniques
et pédagogiques
•

Supports de formation

•

Animation dynamique

•

Etude de cas concrets

•

Cas pratiques

•

Quiz

Informations pratiques
Durée
7 à 8 heures

Participants
8 maximum

Tarifs

Modalités

Inter

600€ HT /participant

Présentiel

Intra

2400€ HT

Ou à distance

04

OPTIMISEZ VOS
POWERPOINTS

Il nous est déjà tous arrivé de subir
(voire pire, de créer) une présentation
PowerPoint ennuyeuse au possible :
des slides pleines de texte, des listes à
puces sans fin ou encore des animations
tourbillonnantes…
Nous vous proposons une méthode
éprouvée et quelques astuces pour vous
aider à concevoir des PowerPoints qui
favoriseront l’attention et la mémorisation
de votre public.
Après cette journée, optimiser votre
message et designer votre PowerPoint
n’auront plus de secret pour vous.

OPTIMISEZ VOS
POWERPOINTS

Progression
pédagogique
1

Pourquoi utiliser un support de
présentation ?

Synthétiser votre message et en retirer

2

Bien travailler son contenu

l’essentiel ;

3

Designer sa présentation

plus percutant ;

4

La réalisation de son powerpoint

Designer des PowerPoints efficaces et

5

Quelques précautions d’utilisation

6

D’autres supports de présentation
intéressants

Objectifs de formation
•
•
•

Illustrer votre message pour le rendre

pertinents.

Prérequis
Vous devez savoir utiliser très

À noter :

succinctement PowerPoint et avoir déjà

Cette progression pédagogique est

réalisé des présentations. Vous devez

indicative : elle sera adaptée à vos

avoir la dernière version de PowerPoint

besoins de formation !

(2019) installée. Vous pouvez également
utiliser la suite Office 365 en ligne mise
à jour.

Public concerné
Aux formateurs, concepteurs et
responsables de formation, les
services marketing et communication
qui souhaitent optimiser leurs
PowerPoints et tous ceux qui veulent

Ressources techniques
et pédagogiques
•

Supports de formation

•

Animation dynamique

•

Etude de cas concrets

•

Cas pratiques

•

Quiz

transmettre de manière différente !

Informations pratiques
Durée
7 à 8 heures

Participants
8 maximum

Tarifs
Inter

600€ HT /participant

Intra

2400€ HT

Modalités
Présentiel

05

CONCEVEZ ET
ANIMEZ UNE CLASSE
VIRTUELLE
Parce qu’elle n’est pas qu’une solution de
rechange quand on ne peut pas faire de
présentiel, la classe virtuelle requiert une
ingénierie pédagogique particulière et un
savoir-faire spécifique.
L’envisager comme une modalité de
formation à part entière, c’est s’interroger
sur les possibilités qu’elle offre et les
champs pédagogiques qu’elle ouvre.

CONCEVEZ ET
ANIMEZ UNE
CLASSE VIRTUELLE

Progression
pédagogique

Objectifs de formation

1 Qu’est-ce qu’une classe virtuelle ?

•

Sélectionner les contenus qui se prêtent

•

Créer un programme de formation

•
•

2 Comment mener sa classe virtuelle ?

à une animation en classe virtuelle ;

3 Quelles ressources utiliser ?

adapté à la modalité “classe virtuelle” ;

4 La création et l’utilisation des
supports

Concevoir des activités spécifiques à la
classe virtuelle ;

5 Qu’afficher à l’écran en classe virtuelle ?

Inscrire la classe virtuelle dans un

dispositif plus large en prévoyant l’avant

6 Quels outils utiliser ?

et l’après classe virtuelle.

7 La méthode pour créer une classe
virtuelle

Prérequis
Comme nous ne reprenons pas toutes

À noter :

les bases de la gestion d’un groupe

Cette progression pédagogique est

d’apprenants ni celles de la prise de

indicative : elle sera adaptée à vos

parole en public, il est nécessaire

besoins de formation !

d’avoir déjà animé des formations pour
participer à celle-ci.

Public concerné
Cette formation s’adresse à toute
personne amenée à concevoir et
animer des sessions en classe virtuelle
dans le cadre d’un dispositif de
formation - et tout particulièrement
à celles et ceux qui en ont assez des

Ressources techniques
et pédagogiques
•

Supports de formation

•

Animation dynamique

•

Etude de cas concrets

•

Cas pratiques

•

Quiz

classes virtuelles soporifiques !

Informations pratiques
Durée
7 à 8 heures

Participants
8 maximum

Tarifs

Modalités

Inter

600€ HT /participant

Présentiel

Intra

2400€ HT

Ou à distance

06

AJOUTEZ DU
JEU À VOS
FORMATIONS

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, car le challenge les motive.
Leur état d’esprit est détendu, ils sont
donc dans de meilleures dispositions pour
apprendre, comprendre et mémoriser. Le
jeu est également un excellent moyen de
mettre en application ce qu’ils ont appris.
En bref, l’utilisation de jeux rend tout
apprentissage motivant, efficace et
plaisant !

AJOUTEZ DU JEU À
VOS FORMATIONS

Progression
pédagogique

Objectifs de formation

1 Qu’est-ce qu’un jeu ?

•

2 Quels sont les apports du jeu dans

Vous saurez tout sur le jeu et ses

l’apprentissage ?

bénéfices sur l’apprentissage ;
•

3 Des exemples de jeux à utiliser en

Vous saurez choisir et utiliser les jeux

formation

cadres de Thiagi ;
•

4 A vous de jouer !

Vous saurez détourner des jeux
existants (comme le Dixit®, le Speech®
et le Timeline®) pour les utiliser dans

À noter :

vos contextes de formation.

Cette progression pédagogique est
indicative : elle sera adaptée à vos
besoins de formation !

Prérequis
Avoir déjà animé ou conçu une
formation.

Public concerné
Tous les formateurs, concepteurs de
formations et ingénieurs pédagogiques
qui en ont assez des formations
traditionnelles où les apprenants sont
passifs. En bref, tous ceux qui souhaitent
former autrement et qui aiment jouer !

Ressources techniques
et pédagogiques
•

Supports de formation

•

Animation dynamique

•

Etude de cas concrets

•

Cas pratiques

•

Quiz

Informations pratiques
Durée
7 à 8 heures

Participants
8 maximum

Tarifs

Modalités

Inter

600€ HT /participant

Présentiel

Intra

2400€ HT

Ou à distance

07

CONCEVEZ UNE
FORMATION À
DISTANCE

Parce qu’il n’est pas qu’une solution de
rechange quand on ne peut pas faire
de présentiel, l’apprentissage à distance
(ou e-learning) requiert une ingénierie
pédagogique particulière et un savoirfaire spécifique.
L’envisager comme une modalité de
formation à part entière, c’est s’interroger
sur les possibilités qu’il offre et les champs
pédagogiques qu’il ouvre.

CONCEVEZ UNE
FORMATION À
DISTANCE

Progression
pédagogique

Objectifs de formation

2 Que faire en e-learning ?

•

3 Les objectifs et la sélection des

1 L’e-learning : quelques écueils à éviter

Sélectionner le contenu adapté à l’e-

contenus

learning ;
•

Se fixer des objectifs pédagogiques

4 L’architecture

réalistes ;
•

Choisir les bonnes modalités pour
transmettre les connaissances et

À noter :

mettre en activité les apprenants ;
•

Cette progression pédagogique est

Organiser les informations à l’écran

indicative : elle sera adaptée à vos

en respectant les règles de base

besoins de formation !

d’ergonomie.

Prérequis
Avoir déjà animé ou conçu une
formation.

Ressources techniques
et pédagogiques

Public concerné

•

Supports de formation

Cette formation s’adresse à tous les

•

Animation dynamique

•

Etude de cas concrets

•

Cas pratiques

•

Quiz

concepteurs de formation à distance,
ingénieurs pédagogiques et de
formation.

Informations pratiques
Durée
7 à 8 heures

Participants
8 maximum

Tarifs

Modalités

Inter

600€ HT /participant

Présentiel

Intra

2400€ HT

Ou à distance

08

CONCEVEZ ET
RÉALISEZ UNE VIDÉO
PÉDAGOGIQUE AVEC
VYOND
Vyond (anciennement GoAnimate) est
un outil simple d’utilisation qui permet
de réaliser rapidement des vidéos
d’animation de types dessinées ou
cartoon et d’enrichir des vidéos filmées
(voir une démonstration du logiciel).
Il est particulièrement adapté pour
concevoir des teasers et des vidéos
explicatives basés sur du storytelling et de
la mise en situation.

CONCEVEZ
ET RÉALISEZ
UNE VIDÉO
PÉDAGOGIQUE
AVEC VYOND

Progression
pédagogique
1 En quoi une vidéo dessinée en temps
réel favorise-t-elle l’apprentissage ?

2 Les règles de montage vidéo
3 Prise en main de Vyond

Objectifs de formation
•

4 Réalisation d’une vidéo avec Vyond

Reconnaître les bonnes pratiques
dans la rédaction de la voix off, le

•

choix des visuels et des animations ;

À noter :

Appliquer la bonne méthodologie

Cette progression pédagogique est

pour optimiser son temps de

indicative : elle sera adaptée à vos

production ;
•

besoins de formation !

Monter une vidéo avec Vyond.

Prérequis
La maîtrise de la fonctionnalité du
partage d’écran est indispensable pour

Ressources techniques
et pédagogiques

suivre cette formation à distance ainsi

•

Supports de formation

qu’un accès (en compte freemium) au

•

Animation dynamique

logiciel Vyond.

•

Etude de cas concrets

•

Cas pratiques

•

Quiz

Public concerné
Cette formation s’adresse aux
concepteurs de formation et aux
formateurs qui veulent pouvoir réaliser
leurs propres vidéos pédagogiques.

Informations pratiques
Durée
7 à 8 heures

Participants
8 maximum

Tarifs
Inter

600€ HT /participant

Intra

2400€ HT

Modalités
À distance

09

CONCEVEZ ET
RÉALISEZ UNE VIDÉO
PÉDAGOGIQUE AVEC
POWERPOINT
La vidéo pédagogique dessinée est
un vecteur idéal pour faire passer des
informations : concise, basée sur une
voix off pédagogique et un schéma clair,
elle constitue un média très efficace,
notamment si l’on souhaite toucher un
large public.
Dans cette formation, nous décortiquons
le fonctionnement des vidéos explicatives,
et notamment leur impact sur le cerveau
de l’apprenant.
Nous transmettons par ailleurs notre
méthode de création de vidéos dessinées,
et nous guidons les formés pas à pas
afin qu’ils repartent avec une vidéo d’une
minute portant sur le sujet de leur choix.

CONCEVEZ
ET RÉALISEZ
UNE VIDÉO
PÉDAGOGIQUE
AVEC POWERPOINT

Progression
pédagogique
1 En quoi une vidéo dessinée en temps
réel favorise-t-elle l’apprentissage ?

2 Conception d’une vidéo, étape par
étape
• Rédaction de la voix off
• Choix des informations
• Organisation du texte
• Schématisation du texte
• Réalisation du story-board
• Choix des animations
• Enregistrement de la voix off

Objectifs de formation
•

Rédiger un texte de voix off clair et efficace ;

•

Schématiser le contenu d’un texte pour
faciliter la compréhension ;

•

Enregistrer un texte de voix off de bonne
qualité ;

•

3 Réalisation de la vidéo sur PowerPoint

Monter une vidéo avec PowerPoint.

Prérequis

À noter :

Vous devez savoir utiliser très

Cette progression pédagogique est

succinctement PowerPoint et avoir déjà

indicative : elle sera adaptée à vos

réalisé des présentations. Vous devez

besoins de formation !

avoir la dernière version de PowerPoint
(2019) installée. Vous pouvez également
utiliser la suite Office 365 en ligne mise
à jour.

Public concerné
Cette formation s’adresse aux
concepteurs de formation et aux
formateurs qui veulent pouvoir
réaliser leurs propres vidéos dessinées
pédagogiques.

Ressources techniques
et pédagogiques
•

Supports de formation

•

Animation dynamique

•

Etude de cas concrets

•

Cas pratiques

•

Quiz

Informations pratiques
Durée
2 Jours
7h/jour

Participants
8 maximum

Tarifs
Inter

1200€ HT /participant

Intra

4800€ HT

Modalités
Présentiel

LE BAHUT
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