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Ludopédagogie : utiliser des icebreakers en
distanciel
Cours Pratique de ½ journée
Réf : 9BK - Prix 2022 : 390€ HT

L'utilisation d'icebreakers et les techniques d'improvisation théâtrale sont aujourd'hui
reconnues comme des outils pédagogiques simples, innovants et performants. Adaptées
aux outils distanciels, elles permettent de donner une teinte ludique à vos réunions ou
d'illustrer originalement vos formations.

PARTICIPANTS
Animateurs, formateurs, managers
et toute personne devant organiser
des réunions, wébinaires ou
évènements par visioconférence.

PRÉREQUIS
Expérience dans l'utilisation d'outils
de visioconférence, d'animation de
réunions ou de formations à
distance.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Connaître les fondamentaux de la ludopédagogie

Savoir utiliser plusieurs icebreakers en distanciel

Maîtriser les débriefings pédagogiques de ces
icebreakers

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Jeux et icebreakers, apports
théoriques, training et exercices
d'improvisation théâtrale.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 01/2022

1) Vivre l'expérience d’un recours aux icebreakers
- Maîtriser les principes fondamentaux de la ludopédagogie.
- Découvrir différents icebreakers utilisables en réunion ou formation.
- Comprendre et maîtriser les débriefings pédagogiques.
- Identifier les points de vigilance.
Travaux pratiques : Apports théoriques, échange de bonnes pratiques et découverte des
bases de l'improvisation théâtrale. Jouer, tester et tester une série de 15 icebreakers
différents portants sur 6 thématiques distinctes : écoute active, construction, énergie,
cohésion d'équipe, confiance en soi et créativité.

2) Animer une réunion avec des icebreakers
- Avoir recours au icebreaking.
- Maîtriser les débriefings pédagogiques.
- S’approprier les fiches mémo.
Travaux pratiques : S'initier à l'improvisation théâtrale en distanciel, mise en pratique et
training, débriefing collectif, prise en main des fiches mémo.

LES DATES

CLASSE A DISTANCE
2023 : 06 févr., 06 févr., 06 févr.,
20 mars, 20 mars, 20 mars, 15
mai, 15 mai, 15 mai, 26 juin, 26
juin, 26 juin, 24 juil., 24 juil., 24
juil., 25 sept., 25 sept., 25 sept.,
16 oct., 16 oct., 16 oct., 06 nov.,
06 nov., 06 nov.


