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GUIDE PEDAGOGIQUE AV Formation 
 
Vous allez débuter une formation avec notre organisme. Voici quelques indications qui vont 
vous permettre d’en bénéficier pleinement et de progresser au meilleur rythme !  
 
Notre approche pédagogique est on ne peut plus naturelle : Nous travaillons en équilibre entre 
Théorique et pratique pour opérationnaliser les acquis et créer des ancrages fort. 
 
Vous serez rapidement capable de mettre à profit les techniques et méthodes utilisées et de 
vous adapter parfaitement au contexte.  
 

• Détermination de vos objectifs 
Pour que vous soyez rapidement actif, nous déterminons le plus précisément possible avec 
vous, si votre niveau le permet, les situations auxquelles vous êtes confronté ainsi que vos 
objectifs courts, moyens et longs termes. 
Vous avez à les lister pour le 2ème cours sur un formulaire à cet effet et à nous le remettre. Ce 
document nous permet d’orienter précisément vos cours en fonction de vos attentes ; la 
maîtrise de chaque situation deviendra un objectif de votre formation et le rapport de 
progression en fin de formation jugera de la réalisation ou non de chaque objectif. 
Il est donc primordial que ce document nous soit rendu complété en début du second cours. 
 
Soyez assuré que nous prendrons le plus grand soin à cibler vos besoins et centres d’intérêt 
pour vous faire progresser. 
 

• Nos principes pédagogiques 
La séance de cours se passe dans l’interaction. Il n’y aura pas de cours magistraux, tout est sur 
mesure et parfaitement adapté à vos besoins. Ce principe opératoire nous permet de valider à 
chaque instant que le module est acquis et que nous pouvons nous lancer dans une nouvelle 
étape.  
Si des difficultés sont rencontrées nous les traitons de suite, nous sommes convaincus que des 
bases solides sont les fondements de la réussite de la formation.   
 

• Programmation des cours 
 

Avant le lancement des cours, chaque action de formation fait l'objet d'un calendrier écrit de 
dates de cours, confirmé par mail par chaque stagiaire, à une fréquence minimum d'un cours 
par semaine hors congés scolaires. 
 

• En cas d’indisponibilité 
Un report de cours aux deux semaines suivant la fin prévue de la session seront possibles, par 
session de 21 heures, à condition qu'ils interviennent 48 heures ouvrées avant le cours, avant 
12h, par e-mail et mentionnent vos dates de disponibilité pour la reprogrammation. 
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Cours face à face 
 

Structure de chaque cours face à face 
 

 
Cette formule permettra d’avancer rapidement vers l’atteinte de vos objectifs en maximisant 
le suivi du Formateur. 
 
Voici le déroulé type de chaque sessions : 
 
1 Accueil 
2 Point travail intersession : difficultés rencontrés – pertinence – validation de l’acquis ou 
reprise d’exercice 
3 Objectif de la session 
4 Théorie 
5 Mise en pratique 
6 Débriefing 
7 Préparation personnalisé du travail intersession et explication 
8 clôtures 
 
 

  
Travail intercours 
 
Nous demandons 2 choses en intersessions. 
 
1 Relecture des notes et des principes fondamentaux du module 
2 Pratiquer les exercices recommandé pour s’assurer de la compréhension et de l’ancrage de la 
technique 
 

Ce travail est axé à 80% pratique et ne doit pas excéder la durée du module. Nous aviserons 
ensemble du mode opératoire si certains points ne sont pas compris ou acquis 
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Cours de groupe 
 
 
Cette formule trouvera convivialité et motivation dans l’interaction de groupe et ceci bien sûr 
tout particulièrement dans la partie pratique. 
 
Voici le déroulé type de chaque sessions : 
 
1 Accueil 
2 Point travail intersession : difficultés rencontrés – pertinence – validation de l’acquis ou 
reprise d’exercice 
3 Objectif de la session 
4 Théorie 
5 Création des groupes par thèmes, niveaux & intérêts  
6 Mise en pratique 
6 Débriefing par groupe  
7 Préparation personnalisé du travail intersession et explication 
8 clôtures 
 
 

  
Travail intercours 
 
Nous demandons 2 choses en intersessions. 
 
1 Relecture des notes et des principes fondamentaux du module 
2 Pratiquer les exercices recommandé pour s’assurer de la compréhension et de l’ancrage de la 
technique 
 

Ce travail est axé à 80% pratique et ne doit pas excéder la durée du module. Nous aviserons 
ensemble du mode opératoire si certains points ne sont pas compris ou acquis 

 
 
. 
 
 

• Post formation 
 
Après la formation sera assuré une période de supervision par téléphone (généralement 6 
semaines) pour répondre aux quelques questions qui pourraient subsister.  
Nb. Tous les points et sujets non compris expressément dans la formation ne seront pas 
traités par ce biais. 
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Comment profiter au maximum de notre approche 
 

 
 
 
1er conseil : laissez-vous porter par l’approche pédagogique 
Nous avons juste besoin de votre Présence, de votre disponibilité et de votre concentration. 
Pour le reste, laissez-vous guider par le formateur. Ne contrôlez pas, Le Mental ne permet pas 
d’inscrire durablement  les acquis. Notre Méthode permet justement d’opérationnaliser 
efficacement les acquis. Prenez du plaisir et n’essayez pas de « retenir » cela viendra 
naturellement avec la pratique. 
 
2ème conseil : commettez des erreurs 
Si vous ne commettez pas vos erreurs, nous ne pourrons pas les corriger. 
Notre système d’apprentissage est basé sur l’essai/erreur … gardez votre naturel là encore cela 
maximise l’opérationnalité ! Un bébé tombe des centaines de fois avant de savoir marcher. Une 
fois qu’il sait le faire, l’acquis sera définitif. 
 
3ème conseil : prenez au moins un cours par semaine 
La régularité de prise des cours fera l’efficacité de votre formation ; il est essentiel du niveau 
débutant à intermédiaire de prendre au minimum un cours par semaine pour un bon 
avancement. 
 
4ème conseil : faites au plus tôt après le cours, le travail intercours demandé 
Moins vous laissez de temps entre la séance de cours et le travail intercours, moins vous mettez 
de temps à le réaliser et meilleure est la mémorisation. 
 
5ème conseil : ne faites rien de plus que ce qui vous est demandé pendant la durée de la 
formation 
Sauf lire et écouter à petite dose. 
Evitons toute démotivation ou déperdition des connaissances potentiellement occasionnée par 
un « trop plein » ou « acharnement à vouloir aller trop vite». De plus, certaines méthodes 
pourraient être incompatibles avec la nôtre. 
 
 
 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE FORMATION PASSIONNANTE ! 
 


