
Modalités pratiques 

Format : cycle de 4 jours (2 modules 
de 2 jours). 
Nombre et type de participants :  
de 8 à 12 personnes.  
Pour toute personne désireuse 
d’animer des séminaires, des ateliers, 
des formations, des conférences… 
sur tous types de sujets (techniques, 
relationnels, en développement 
personnel…) 

Dates à déterminer en intra  

Lieu : locaux hors de l’entreprise 
conseillé.  

Tarif pour les 2 modules : 6 400 € ht 
Prix pour un groupe, hors frais de 
restauration. 
Etablissement d’une convention de formation 
en cas de prise en charge par employeur, ou 
via un OPCA.

Patrick Moreau, directeur de Quaema, est 
formateur et consultant en relations humaines 
depuis 32 ans.

Intervenant

L’art de la Pédagogie active 
Pour formateurs de métier ou occasionnels, 

animateurs d’ateliers et de séminaires

Formation de formateurs  
&  

d’animateurs

Formations  -  Séminaires  -  Événements pédagogiques  -  Conférences

Conférencier, animateur et 
artiste pédagogue, son art 
des pédagogies actives est 
salué par les entreprises, 
qui font appel à lui pour 
former leurs formateurs, 
dynamiser leurs parcours 
formation, animer des 
ateliers collaboratifs lors de 
séminaires, conventions, 
événements…

Il a créé de nombreux jeux et formules ludo-
éducatives : Business Orchestra™, Énergie & 
Impact, Rythme & Énergie, ateliers Pépites d’Art™, 
Quartier Libre, Delight, Coopér’Action…

Pour toute réservation et demande d’informations 

Patrick Moreau  
06 30 71 95 03  - p.moreau@quaema.fr 

 www.quaema.fr

La connaissance s’acquiert par l’experience, tout le reste n’est 
que de l’information.  

Albert Einstein

http://www.quaema.fr
http://www.quaema.fr


Contenu général
Module 1 :  fondamentaux, méthodes de pédagogies actives. 
Intersession : préparation d’une séquence à animer.  
Module 2 : techniques avancées, animation, gestion de groupe, création/révision de son intervention. 
Animation d’une séquence pédagogique, débriefing et approches personnalisées.  
Validation par l’animation d’une séquence, remise d’une attestation de formation de formateur.

Finalité et principes 
de la formation 

Les participants vivent un ensemble 
d’ateliers pratiques et de transmission de 
techniques, de méthodes et outils 
pédagogiques. 
Ils effectuent un parcours de formation 
immédiatement transférable à leurs 
interventions.  
Tout au long de la formation, i ls 
appliquent ces apprentissages à la 
création ou la révision d’un séminaire, 
atelier, module de formation, conférence… 
qu’ils animent ou vont animer. 
Des séquences de simulation sont 
proposées pour s’entrainer à l’animation 
des techniques nouvellement intégrées. 
Patrick Moreau, expert des approches 
actives et artistiques, vous invite à un 
voyage pédagogique : immersion dans les 
techniques d’interactivité et les pratiques 
collaboratives, utilisation des modes 
artistiques et créatifs, travail vocal, analyse 
et développement de ses talents en 
animation, techniques pour amplifier 
l’impact pédagogique, travail d’application 
sur les contenus et modules animés par 
les participants… 
Le cursus de formation est validé par 
l’animation d’une séquence pédagogique 
par chaque participant. Un certificat de 
formateur est remis à la fin de la 
formation. 

Il n’est pas de bonne pédagogie qui ne commence 
par éveiller le désir d’apprendre.  

François de Closets

Exemples de thèmes abordés 
Construire un séminaire, atelier, formation… objectifs, séquences,  
Connaitre les différents types de méthodes pédagogiques 
Définition et bénéfices des pédagogies actives. 
Niveaux de mobilisation d’un apprenant. Principes d’intelligence globale.  
Identification des Profils des participants 
Ice breakers, approche ludique et techniques de cohésion de groupe. 
Méthodes collaboratives, émergence d’idées/solutions. 
Créativité et méthodes artistiques au service de l’apprentissage. 
Énergie & gestion de groupe : techniques corporelles, relationnelles et rythmiques.  
Travail de la voix. Coaching vocal. 
Supports visuels et d’aide à l’intégration, débriefing et transfert pédagogique.  
Application : création ou révision/dynamisation de son programme de séminaire, 
formation, atelier…

Pourquoi les pédagogiques actives ? 
Les pédagogies actives* sont en essor constant depuis plusieurs années, séduisant par leur format ludique, vivant et 
profondément adapté aux exigences de notre époque. 
Elles favorisent l’intégration plus rapide des savoir-faire et le développement de compétences nouvelles par 
l’expérience. Elles placent l’action, le concret et l’expérimentation au coeur du processus d’apprentissage.   
Elles sollicitent de multiples formes d’intelligence. Elles permettent la libération de notre intelligence sensible 
bénéfique à la créativité, l’intelligence relationnelle, l’émergence de solutions, l’adaptabilité, l’application de nouveaux 
modes de pensée et d’action, la gestion de son énergie… 
*Le champ des pédagogies actives inclut les pédagogies de découverte, ludo-éducatives, expérientielles, analogiques, décalées, par le détour…)


