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Objectifs du dispositif :
• Prendre conscience des spécificités de son établissement et de ses publics pour choisir des
axes pertinents de personnalisation des formations
• Identifier les outils et les techniques pédagogiques à mettre en œuvre pour personnaliser
l’offre de formation
• Identifier les limites à cette démarche et les prendre en compte lors de la création des
formations.
Présentation du dispositif :
Lors de cet atelier, les participants ont pu, grâce à des retours d’expériences et des échanges de
pratiques, s’interroger sur les possibilités de personnalisation d’une offre de formation dans un
cadre particulier. Le cas proposé était celui du Cnam, ils ont dû travailler sur les aspects suivants:
• Individualiser en tenant compte de l’éloignement géographique et des contraintes horaires.
• Individualiser selon les publics : le sur-mesure pour les groupes et les individus.
• Individualiser grâce à des outils, des méthodes et des techniques pédagogiques.
Description de l’atelier (modalités pédagogiques, réalisations, ressources
utilisées…) :
A leur arrivée, les participants ont été répartis en 3 groupes grâce à un
tirage au sort (jetons de couleur).
Après une présentation de l’atelier et du contexte particulier du Cnam
débute le travail de groupe à partir de cartes heuristiques sur les sujets
prédéfinis.
• Sujet 1 : Individualiser en tenant compte de l’éloignement
géographique et les contraintes horaires.
• Sujet 2 : Individualiser selon les publics : le sur-mesure pour les
groupes et les individus.
• Sujet 3 : Individualiser grâce à des outils, des méthodes et des
techniques pédagogiques.
Chaque groupe élabore en 10min deux solutions en lien avec le sujet qui
lui a été attribué. Il doit compléter une carte heuristique au fil des
échanges. Pour chaque solutions : exemples, outils, limites ou contraintes.
Une fois les 10min passées, chaque groupe change de sujet et enrichit la
carte déjà complétée par le groupe précédent.
Lors de la mise en commun les intervenantes amènent d’autres pistes de
réflexion ou solutions et réalisent une synthèse sous forme de carte
heuristique.
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