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Vous faire vivre une expérience de Rapid Instructional Design

OBJECTIFS

DUREE

Enjeux Expérience Débriel

PARCOURS



Enjeux



Comment cela se passe 
habituellement lorsque l’on lance 
un nouveau projet de formation ?



Cahier 
des 

charges
Réunion 1 Réunion 2 Réunion 3 Réunion n



Longueur du projet

Manque de diversité
Mauvaise prise en 
compte de l’apprenant

…

Non qualité



Que faut-il 
pour réussir ?



Mieux prendre en compte le 
besoin de l’apprenant ?



Diversité

Multi-modalitésRichesse de 
l’expérience

Juste à temps

Personnalisation



Il existe des outils
Design Thinking

UX Design
AGILE



Mais quelle 
représentation 

partagée du 
projet ?



Nécessité d’une 
méthode outillée



Expérience



Le cas PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Passer de 2 jours de présentiel à ½ journée



Déroulement d’un l’atelier

Présentation du projet

La promesse

La cible

Le dispositif

Plan d’action 

1

2

3

5

7 Synthèse6

Les objectifs4

Contexte/enjeux, 
objectifs généraux, 

public, 
caractéristiques...

Obtenir une 
vision partagée 

du projet
Marketer la 
formation

Analyser le public 
cible

Identifier les freins 
et les leviers

Rédiger les objectifs 
pédagogiques

Imaginer les moyens 
d’évaluation associés

Concevoir la 
structure macro 
du dispositif de 

formation

Finaliser la 
boîte

Planifier les étapes 
suivantes du projet



Informations de la documentation

• 3 500 collaborateurs dispersés

• hétérogène pour l’âge relativement homogène sur 
le sujet

• pas forcément conscient du besoin de formation

• habitués à travailler avec l’informatique

• formation 12h maximum, 1/2j de présentiel sur 3 
ou 4 semaines

• 7 mois prévus pour la réalisation de la mission : 
conception et réalisation

• Outils : LMS accessible à tous, Classe virtuelle

• Renforcer les compétences des collaborateurs 
dans le domaine de la prise de parole en public

• Moderniser les formations en utilisant des 
formations mixtes 

• Attentes opérationnelles

• Supports de la formation présentielle de 2 jours

• Formateur du présentiel (expert)

• Structure du contenu présentiel : Enjeux / Apports 
de connaissances / Mise en œuvre / Échanges de 
pratiques

OBJECTIFS DE L’ORGANISATION

CONTEXTE DE L’ENTREPRISE

APPRENANTS

CONTENU





Être capable de structurer son discours en fonction de ses objectifs.

Être capable de se préparer physiquement pour une intervention orale.

Identifier les bonnes pratiques de positionnement de la voix, du regard et de la 
posture dans le cadre d’une présentation orale devant un public.

Être capable de mettre en application les techniques de prise de paroles efficace 
dans le cadre d’une présentation de 15 minutes.

Objectifs pédagogiques





• Manque de motivation pour le 
sujet et les outils utilisés pour 
dispenser la formation

• Manque de temps

• Peur que son travail et les 
attentes de son manager 
changent

• Formation imposée

• Moins de temps passé (par 
rapport à la formation en 
présentiel)

• Développement de ses 
compétences

• Partage de bonnes pratiques avec 
ses collègues

• Découverte de nouveaux outils

FREINS LEVIERS

Besoins des apprenants



Faire le point sur son style de 
communication
• Où en êtes-vous à l'oral ?
• Quels sont vos points forts ?
• Que devez-vous travailler ?

Se préparer
• Importance de la préparation
• Structurer son discours
• Se préparer physiquement pour 

transformer l'énergie du trac
• Se mobiliser mentalement
• Comprendre et s'adapter à son 

public

Les clés de la réussite
• Les plus qui font la différence dans le 

corps
• L'art de l'accroche
• Réaliser et utiliser des notes "utiles"
• Les « trucs »

S’entrainer
• Réussir à prendre toute sa place face 

au groupe
• Présenter un exposé simple
• Improviser devant un groupe

Jour 1 Jour 2

Formation actuelle



Symbole

Objet pédagogique

Pictogramme

Nuage de mots 
relatifs à l’objet



Symbole

Objet pédagogique
Utilité

SpécificitésGranularité

Niveaux de 
puissance



Débrief



Votre vision à chaud



Effets perçus par les participants

Gain de temps

Vision partagée

Créativité

Plaisir

Collaboration



Sophie Hardy
Sophie.hardy@learningsalad.fr

07 82 22 99 05

Sylvain Vacaresse
sylvain.vacaresse@learningsalad.fr

06 62 04 71 87

Pour en savoir plus 
http://www.learningbattlecards.fr


