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Descriptif des méthodes organisationnelles pédagogiques
CFPA propose des formations à destination des entreprises qui souhaitent communiquer via un site
internet. À la fin du stage, l’entreprise dispose de son site internet et le personnel formé doit être
capable de mettre à jour le site de manière autonome.

Organisation
Les formations sont dispensées en intra et s’adressent à une ou plusieurs personnes.
La prestation est réalisée en présentiel dans les locaux de l’établissement demandeur de façon
continue de préférence. Les journées de formation sont basées sur des journées de 7 heures définies
de la manière suivante : 9h-12h30 / 13h30-17h00. Ces horaires peuvent être modulés selon les
demandes des apprenants et/ou de l’établissement demandeur.

Méthodes pédagogiques
Les méthodes pédagogiques peuvent être adaptées selon la constitution du groupe, en fonction du
message à transmettre ou des stagiaires. Elles peuvent être par exemple :
•

•
•

•

Basée sur l’exposé pour les apports théoriques. Le formateur veille à structurer son discours
et à les illustrer par des exemples, des tutoriels et des supports de cours. Chaque thème
abordé est suivi d’une mise en application pratique (exercices ou application sur le site en
cours de création).
Le formateur favorise les questions / réponses et peut à l’occasion de celles-ci aborder un
sujet qui semble problématique pour tout ou partie du groupe.
Le formateur pourra s’appuyer sur le brainstorming afin de mettre en lumière les
connaissances des participants et mutualiser les idées qui constitueront les bases du site
internet.
De manière générale, les stagiaires sont invités à mettre en œuvre ce qu’ils viennent
d’apprendre en théorie après les explications ce qui permet au projet de site internet
d’avancer rapidement.

