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CAHIER DES CHARGES 
POUR LA CONCEPTION DE KIT PEDAGOGIQUE 

CATALOGUE FORMATION DE FORMATEURS 

 

REFERENCE ANFA 
« Titre » 

 

Avenant n°00-2018 à l’Acte d’Engagement Formation de formateurs » 

Article 1.a de l’Acte d’Engagement 
 

Date ou numéro de version : JJ mois AAAA 
 

 

REDACTEUR ANFA REDACTEUR OPERATEUR 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

 

TYPE MODIFICATION 
 Mise à jour 

 Création 

NATURE DU KIT 
 Présentiel 

 Formation à distance 

 

DUREE DE LA FORMATION xx mn 

 

ORIGINE DU PROJET 

 Xxxxxxxx 

 Xxxxxxxxx 

 Xxxxxxxxxx 
 

POSITIONNEMENT DU STAGE 

xxxxxxx > xxxxxxxxxxx 
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PRE REQUIS 

Pour participer à cette formation les stagiaires doivent avoir les bases suivantes : 
 

 Conseillé : 
 

 Obligatoire : 

PUBLIC VISE 

Cette formation s’adresse aux formateurs des services de l’automobile et de la mobilité intervenant en 

L’ORIENTATION PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION 

Une attention particulière sera portée à l’approche pédagogique de la formation qui devra répondre à 
un double objectif : privilégier une approche théorique facilitant la mise en pratique (travaux pratiques, 
études de cas, exercices…) d’une part, et prendre en compte la spécificité d’un public de formateurs, 
requérant une transférabilité des compétences vers les jeunes en formation initiale, d’autre part.  

OBJECTIFS ET CONTENU DE LA FORMATION 

Objectifs de la formation 

En fin de formation, les stagiaires devront être capable de 

Contenu de la formation 

Quelques éléments de contenu visant à atteindre les objectifs (détaillés dans le scénario 
pédagogique) 

Applications pratiques 

Quelques éléments d’exercices et applications pratiques visant à atteindre les objectifs (détaillés dans 
le scénario pédagogique) 

LES LIVRABLES ATTENDUS 

LES LIVRABLES PRESENTIEL 
1. Le scénario pédagogique 

 
Le scénario pédagogique permet de définir la structure de la formation en présentiel, il fait état : 

- Du ou des objectif(s) de la formation qui devront être atteint, il(s) sera(ont) présent(s) sur tous 
les supports (supports formateur et stagiaire, diaporama, fiche pédagogique) 

- De toutes les séquences de la formation définies par : 
o Un objectif pédagogique 
o Une méthode pédagogique  
o Un contenu de formation 
o Des supports, moyens et outils utilisés 
o De l’organisation de la séquence (plénière, sous-groupes, ateliers, …) 
o Durée 
o Points de vigilance 

- Du nombre maximum de stagiaires 



 

 

 

 

 

 

Page 3 sur 6 

 
Le scénario pédagogique est un livrable indispensable qui fera l’objet d’une validation de la 
part de l’ANFA. Cette validation actera la structure de la formation et lancera la conception. 
 
DERNIER DELAI : 16 février 2018 
 

LIVRABLES PRESENTIEL POINT INTERMEDIAIRE DATE DE LIVRAISON 

Scénario pédagogique jj mm aaaa, jj mm aaaa jj mm aaaa 

 
 

2. Le kit pédagogique 
 
Le kit pédagogique comprend a minima : 

- Le support Formateur 
- Le support Stagiaire 
- Le diaporama 

Et tout autre support nécessaire au déroulement de la formation. 
 
Les supports et le diaporama devront être construit selon le scénario pédagogique 
préalablement réalisé et validé. 
 
DERNIER DELAI :  

 

LIVRABLES PRESENTIEL POINT INTERMEDIAIRE DATE DE LIVRAISON 

Kit Pédagogique jj mm aaaa, jj mm aaaa jj mm aaaa 

 
 
 
LES LIVRABLES FAD 

1. Le scénario pédagogique 
 
Le scénario pédagogique permet de définir la structure de la formation en présentiel, il fait état : 

- De la technologie associée (rapid learning, rich learning,…) 
- Du scénario général (explique le contexte de la FAD) 
- Du ou des objectif(s) de la FAD qui devront être atteint, il(s) sera(ont) présent(s) sur tous les 

supports (FAD, plateforme d’hébergement, fiche pédagogique) 
- De toutes les séquences de la FAD définies par : 

o Un numéro d’écran 
o Un Thème de l’écran (Bienvenue, Navigation, objectifs, …) 
o Un objectif pédagogique 
o Un contenu 

- De la durée de l’ensemble de la FAD (relative au public ciblé) 
 
Le scénario pédagogique est un livrable indispensable qui fera l’objet d’une validation de la 
part de l’ANFA. Cette validation actera la structure de la FAD et lancera la conception. 
 
Un devis détaillé devra également être présenté et validé par l’ANFA. 
 
DERNIER DELAI :  
 

LIVRABLES PRESENTIEL POINT INTERMEDIAIRE DATE DE LIVRAISON 
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Scénario pédagogique jj mm aaaa, jj mm aaaa jj mm aaaa 

 
2. Le Story-board 

 
Le Story-board permet de présenter la FAD séquence par séquence en indiquant : 

o Le numéro d’écran 
o Le Thème de l’écran (Bienvenue, Navigation, objectifs, …) 
o L’objectif pédagogique 
o Le contenu (visuel et texte) 
o Les éléments de navigation 
o Les éléments sonores (si besoin)  

 

 
DERNIER DÉLAI :  

 

LIVRABLES FAD POINT INTERMEDIAIRE DATE DE LIVRAISON 

Story-board jj mm aaaa, jj mm aaaa jj mm aaaa 

 
 

3. La production 
 
La production de la FAD devra être livrée en version online ET offline, une première version (V1) sera 
d’abord livrée et fera l’objet d’un recettage de la part de l’ANFA.  
Les correctifs seront ensuite apportés par l’opérateur qui livrera la version finale (Vf). 
 
DERNIER DÉLAI :  
 

LIVRABLES FAD V1 Vf 

Production  

(Version online et offline) 

jj mm aaaa, jj mm aaaa 
jj mm aaaa 

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

1. La fiche pédagogique 
 
La fiche pédagogique permet de communiquer sur la formation auprès des bénéficiaires, elle devra 
être construite selon le modèle en vigueur et en reprenant les éléments du scénario pédagogique. 
Cette fiche est indispensable pour la réalisation du catalogue de formation de formateurs de 
l’ANFA. 
 
 
DERNIER DÉLAI :  
 

LIVRABLES DATE DE LIVRAISON 

Fiche pédagogique jj mm aaaa 
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2. La fiche Conseillers Pédagogiques (CP) 
 
La fiche CP permet aux conseillers pédagogiques de l’ANFA de bénéficier de toutes les informations 
pour la présentation et la mise en œuvre de la formation, elle devra être construite selon le modèle en 
vigueur et en reprenant les éléments du scénario pédagogique. 
Cette fiche est indispensable pour la réalisation des plans de formations de formateurs par les 
délégations régionales de l’ANFA. 
 
DERNIER DÉLAI : 27 avril 2018 
 

LIVRABLES DATE DE LIVRAISON 

Fiche guide interne (fiche CP) jj mm aaaa 

 
 
 

__________________________________ 
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 ANNEXE : RECAPITULATIF DU CALENDRIER DE LIVRAISON 

 

LES LIVRABLES PRESENTIEL 
 

LIVRABLES DERNIER DÉLAI  

Scénario pédagogique 16 février 2018 

Fiche pédagogique 16 mars 2018 

Fiche CP 27 avril 2018 

Kit pédagogique 24 décembre 2018 

 
 
 

LES LIVRABLES FAD 
 

LIVRABLES DERNIER DÉLAI  

Scénario pédagogique 16 février 2018 

Story-board 27 avril 2018 

Fiche pédagogique 16 mars 2018 

Fiche CP 27 avril 2018 

Production 24 décembre 2018 

 


