
 
En collaboration avec  

Développer une formation interne de manière professionnelle 
et la faire approuver par le Fonds de formation titres-services de la                              

Région wallonne  
 

Via une formation participative, nous vous proposons de suivre toute l’élaboration d’une formation 
telle qu'un formateur expérimenté le ferait.   Cette formation se poursuivra par l’intervention de 
Stéphane Lambotte du SPW qui nous informera du cadre d’approbation des formations par la 
Commission, vous prodiguera ses conseils et répondra à vos questions pratiques. 

Public  
Personne responsable du développement des formations internes. 

Prix  
Gratuit.  Attention, en cas d'absence injustifiée, un no Show fee de 75€ sera d'application. 

Déroulé du workshop 
De 9 à 12h30 : formation participative 
Pause sandwich  
De 13h30 à 15h30 : Stéphane Lambotte du SPW abordera les demandes d’approbation  
 

1. Formation participative 
Blended learning : e-learning + présentiel.  

E-learning : 
▪ 1 semaine avant la formation : réception d’un lien vers une capsule e-learning (durée 1 heure). 

Celle-ci peut être suivie depuis un PC, smartphone ou tablette.  
▪ Objectif : poser le cadre de la formation et dispenser les éléments théoriques. 

▪ La lecture de cette capsule vidéo sera suivie de la demande de compléter un document 

d’information reprenant les cas concrets de vos projet(s) de formation qui seront évoqués lors de 

la matinée en présentiel.  

Présentiel : 

Objectifs :  
Savoir 
▪ Nommer les compétences à développer chez le participant. 

▪ Comprendre les éléments inhérents à une fiche pédagogique. 

▪ Comprendre l’importance des objectifs d’apprentissage pour développer une formation.  

▪ Connaître la structure d’un scénario pédagogique. 

 

Savoir-faire 

Sur base d’études de cas de terrain, rédiger les bases d’une fiche et scénario pédagogique de 

formation. 

https://emploi.wallonie.be/home/formation/fonds-formation-titres-services.html


 
En collaboration avec  

Contenu : 
▪ Former... pour quoi faire ? 
▪ Fiche pédagogique : mon outil de planification et de synthèse 

o les objectifs  

o public-cible 

o prérequis 

o méthodologie(s) 

o supports pédagogiques 

o … 

▪ Objectifs d’apprentissage : taxonomie de Bloom 

▪ Bases de mon scénario pédagogique 

o Structurer mes séquences 

o Supports de formation 

Méthodologie : 
▪ E-learning 
▪ Dialogue formatif 

▪ Etudes de cas 

▪ Exercices pratiques 

 

2. Intervention de Stéphane Lambotte du SPW 
▪ Présentation de l’outil de demande d’approbation 

▪ Cadre de l’acceptation : canevas ➔ les règles à suivre 

o Exemple d’approbation : les raisons 

o Exemple de refus d’approbation : les raisons 

▪ Séance de questions-réponses  

 

https://emploi.wallonie.be/home/formation/fonds-formation-titres-services.html

