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PRESTATION FORMATION : QUESTION D’OBJECTIFS    

                   Les objectifs opérationnels et pédagogiques structurent la formation, à l’offre ou sur mesure, 
présentielle ou distancielle: ils sont déterminants pour la vente de la formation, et l’efficacité de vos 
prestations.  
Bien formuler ces 2 types d’objectifs est un des 1ers facteurs de réussite en ingénierie formation, et sera 
décisif pour concevoir les évaluations. C’est aussi important pour répondre aux indicateurs Qualiopi ! 

 

  
Public 

 

 Formateurs occasionnels débutants en formation professionnelle courte 
 Formateurs débutants, en entreprise ou en  organismes de formation, consultants 

indépendants,  en formation professionnelle courte 

  

Pré requis AUCUN 
Si un aménagement est nécessaire pour votre participation à la formation, merci d’en informer NBFormation par mail, avant la 
formation, afin d’étudier l’adaptation des environnements et/ou des modalités pédagogiques, en lien avec le service Ressource  
Handicap Formation de l’AGEFIPH-ACEIS Hérault. 
  

Objectifs 
opérationnels 

 

 

 Rédiger les objectifs opérationnels et les objectifs pédagogiques d’une action de formation 

 

  

Eléments du 
programme 

 

Les objectifs de formation : leur sens,  comment les rédiger ?  
Les objectifs pédagogiques : leur sens, leur formalisation 
Liens avec l’évaluation 
Liens avec les indicateurs Qualiopi 

  

Méthodes  

 

A distance en amont : un questionnaire en ligne vous permet d’exprimer vos attentes  et de 
positionner vos acquis (LMS client ou Google Apps) - En classe virtuelle : apports ciblés, 
participation active du stagiaire, questionnement, exemples, applications 
En distanciel : Classe virtuelle  de 2h30 , favorisant l’interactivité 

  

Evaluations  

 

Acquis : quizz , reformulation, exercices, cas pratiques à traiter 
Satisfaction - questionnaire individuel écrit 
Evaluation à froid post à distance (délai en fonction du calendrier des applications, à 6 mois max.) 
Attestation de formation, certificat de réalisation  

  

Modalités  et 
délais d’accès 
Dates 

 

Modalités : Présentiel   Distanciel    AFEST    Autres  présentiel possible  en intra entreprise si groupe  
Classe virtuelle Zoom, ou LMS client, et espace numérique partagé. Assistance technique et 

pédagogique assurée par NBFormation, demande par mail et délai de réponse de 48h jours ouvrés maximum  

Délais :  
Disponibles toute l’année, délai sous 2 mois maximum tout au long de l’année,  
Dates en accord avec le client, selon ses disponibilités, établies lors de l’inscription   
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Contact : n.bentivenga@nb-formation.pro  

 

Réponse sous 3jours ouvrés maximum  

après réception de la demande par mail ou par formulaire contact 

Durée rythme  

 

 Durée totale : 2,5 heures  
 Horaires des classes virtuelles: 10h, ou selon disponibilité du client 

  

Intervenant Nadine BENTIVENGA -Consultante Formatrice en Ingénierie Formation et pédagogique depuis 
2005, après une expérience salariée en OF pour adulte et apprentis, et de Responsable Qualité dans 
un OF de 80 formateurs. Auditrice Qualité en formation. 
NBFormation  certifié QUALIOPI Actions de Formation ( 06/2020) 

  

Tarif 

 

Le tarif varie selon  les configurations  (Formation intra offre, Formation intra avec adaptations sur 
mesure, ou Formation individualisée)  
En individuel, à distance : 200€ nets de taxes 
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