
	

SIMULMED FORMATION – 5 rue des artisans – 21800 Quetigny – FRANCE 
 secretariat@simulmed.fr 
 

	

Module	avancé	formation	de	formateur	en	
simulation	:	

L’INGÉNIERIE	ET	L’ÉVALUATION	DE	LA	
FORMATION	

	
OBJECTIF	DE	LA	FORMATION	:	
Cette	formation	vise	à	améliorer	les	compétences	des	
formateurs	 dans	 la	 conception	 et	 l’évaluation	 des	
formations	mettant	en	œuvre	de	la	simulation.		
Evaluer	 est	 une	 étape	 incontournable	 dans	 le	
processus	 de	 formation.	 En	 effet,	 la	 fonction	
«	formation	»	 est	 confrontée	 aujourd’hui	 à	 une	
demande	de	preuve	de	 l'impact	 réel	 des	 actions	;	 or,	
alors	 que	 la	 satisfaction	 des	 participants	 est	 presque	
toujours	mesurée	à	 l’issue	d’une	action	de	formation,	
il	est	encore	trop	rare	que	les	formateurs	aient	recours	
aux	 autres	 types	 d’évaluation.	 Manque	 de	 temps,	
difficultés	 à	 définir	 les	 indicateurs,	 méconnaissance	
des	 outils…	 de	 nombreuses	 raisons	 expliquent	 les	 difficultés	 des	 équipes	 à	mettre	 en	 place	 ces	
autres	 types	 d’évaluation.	 Pourtant,	 évaluer	 est	 une	 étape	 indispensable	 dans	 la	mise	 en	 place	
d’une	 formation,	 tant	 pour	 l’équipe	 de	 formateur	 que	 pour	 l’apprenant.	 Il	 est	 indispensable	 de	
prévoir	cette	étape	clé	en	amont	de	la	formation	et	de	fixer	des	critères	pertinents	d’évaluation	en	
fonction	des	objectifs	visés.		
 
COMPETENCES	VISÉES	:	
Cette	formation	vous	permettra	d'acquérir	 la	méthodologie	nécessaire	pour	démontrer	la	valeur	
de	votre	formation	et	mesurer	les	acquis	de	vos	participants.	Vous	serez	en	capacité	de	définir	des	
indicateurs	de	mesure	des	résultats	:	mesure	de	la	satisfaction	mais	surtout	mesure	des	acquis	et	
mesure	des	modifications	des	comportements	professionnels.		
En	fin	de	formation	les	participants	seront	en	capacité	de	:		
-	Se	repérer	dans	les	différents	modèles	de	l’évaluation.	
-	Elaborer	un	dispositif	d’évaluation	adapté	aux	objectifs	de	la	formation.	
-	Savoir	définir	les	critères,	indicateurs	et	outils	de	l’évaluation	«	à	chaud	»	et	«	à	froid	».	
-	Mesurer	la	contribution	opérationnelle	de	leurs	actions	de	formation.		

	
FORMATEUR	:	
-	Psychologue,	spécialiste	de	la	didactique	professionnelle	et	de	la	simulation	en	santé.	
	
PUBLIC	VISÉ	:	
-	Formateurs,	professionnels	de	santé	mettant	en	œuvre	de	la	formation	par	simulation.	
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MÉTHODES	ET	MOYENS	PÉDAGOGIQUES	MIS	EN	ŒUVRE	:	
Cette	 formation	 est	 construite	 autour	 d’apports	 théoriques	 et	 conceptuels,	 d’exercices	 et	
d’ateliers	pratiques.	Les	moyens	pédagogiques	mis	en	œuvre	sont	:	des	diaporamas	et	vidéos,	des	
grilles	d’évaluation	et	QCM,	des	fiches	outils,	un	lexique	des	notions	clés,	des	exercices	de	mise	
en	pratique.	
	
PROGRAMME	:	
	

ACCUEIL, PRESENTATION DE LA FORMATION  
	

THEMES ABORDES  
Les	 différents	 thèmes	 sont	 traités	 en	 alternant	 des	 apports	 de	 références	 théoriques	 et	 des	 exercices	
pratiques.	Des	entrainements	sont	proposés	à	partir	de	support	et	cas	réels.	
	
v Les	 grands	modèles	 de	 l’évaluation	:	 Situer	
les	 différentes	 finalités	 de	 l’évaluation	 en	
formation.	
-	Le	modèle	de	la	mesure.	
-	L’évaluation	comme	conseil	à	la	décision.	
-	L’évaluation	formatrice.	
-	L’évaluation	formative.	
	
v Les	 quatre	 niveaux	 d’évaluation	 des	 effets	
de	 la	 formation	:	 les	 distinguer	 pour	 choisir	 le	
bon	outil.	
-	Effet	sur	les	apprentissages.	
-	 Effet	 sur	 le	 transfert	 des	 acquis	 et	 les	
compétences	professionnelles.	
-	Effet	sur	le	fonctionnement	des	organisations.	
-	Effet	sur	le	parcourt	individuel.	
	

v L’ingénierie	 de	 la	 formation	:	 Comment	
construire	ses	outils	d’évaluation	?	
-	 Objectifs	 de	 formation	 et	 objectifs	
pédagogiques.	
-	 Définir	 les	 objectifs	 de	 l’évaluation	:	 Identifier	
les	critères	de	mesure	et	choisir	ses	indicateurs.	
-		Construire	et	utiliser	une	grille	d’évaluation.	
-	Construire	«	une	situation	épreuve	».	
-	Les	référentiels	d’évaluation.	
	
v Les	 outils	 d’évaluation	 en	 simulation	:	
comment	les	mettre	en	œuvre	et	les	adapter	?	
-	DASH	
-	CRM	
-	 Autres	 grilles	 spécialisées	 (ANTS,	 STAT,	
RESCAPE,	etc.).	

	

A	la	mi-journée,	le	déjeuner	est	pris	en	commun	afin	de	prolonger	le	temps	d'échanges.	
RESTITUTION 

La	journée	se	termine	par	une	évaluation	des	acquis	sous	forme	de	QCM	interactif.	
Une	 bibliographie	 et	 un	 livret	 de	 synthèse	 reprenant	 les	 fiches	 outils	 et	 le	 lexique	 sont	 fournis	 aux	
participants	en	fin	de	formation.		
	

	

	

TARIF	2017-2018	*:		
680	€	par	apprenant.		
(Le	devis	pourra	être	adapté	en	fonction	du	nombre	de	journées	et	des	modalités	fixées	avec	le	client).	

*	Les	tarifs	sont	valables	en	France	métropolitaine,	hors	frais	de	déplacement	et	repas.		

	

DURÉE	:	
2	jours		(14	heures)		
	
NOMBRE	DE	PARTICIPANTS	:	
18	personnes.	
	


