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Programme et bulletin d’inscription à la formation : 

« Découverte des techniques de la ludo pédagogie pour l’animation de collectifs » 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE DE FORMATION : 

 

• Jeux et envie d’apprendre, association indispensable 
– théorie de la ludo pédagogie 

• Le potentiel du jeu et de la ludo pédagogie pour les 
apprentissages professionnels – 3 fondamentaux 
o L’importance de l’éveil des participants et de 

l’animateur  
o Le travail sur l‘écoute active et la reformulation 
o La notion de débriefing et la consigne deux 

impératifs d’acquisition 

• Mise en œuvre d’animations cadres pour des 
thématiques professionnelles 
o Découverte de jeux du commerce transférables à 

des notions professionnelles 
o Utilisation de supports ludiques issus du coffret 

Ekip’box 
                                          

 

OBJECTIF ET NATURE DE LA FORMATION: 

Adaptation et développement des compétences 

- Comprendre la notion de « gamification » 

- Acquérir des concepts et des méthodes 

pour utiliser un jeu « sérieux » en collectif 

- Être en capacité d’accompagner votre 

groupe dans un temps ludo-pédagogique  

PUBLIC ET PRE-REQUIS : 

Pas de prérequis – type de public : Managers, 

Formateur, Conseiller, Animateur de collectif, Coach 

 

METHODES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION : 

Apports théoriques et mise en exercices avec des 

supports remis au participant en fin de formation. 

Quizz d’évaluation en fin de temps de formation 

 (1 coffret EKIP’BOX remis) 

 

CONTACT ET INTERVENANT : 

Sébastien VOET : Gérant, Formateur et coach 

certifié de l’organisme de formation KELJE 

Production 

 DUREE ET TARIF : 

1 jour (7 heures) 370€HT par personne/444€ TTC (prise 

en charge OPCO possible – Passage par le groupement 

d’employeur REACTIF certifié QUALIOPI) 

 

Le jeu et la gamification : 

Le jeu est un support essentiel pour notre 

développement. Depuis toujours celui-ci est utilisé dans 

l’enseignement pour les enfants. Il apporte satisfaction et 

plaisir dans l’apprentissage. 

Aujourd’hui nous avons trop souvent oublié que jouer 

n’est pas uniquement synonyme de divertissement. En 

effet, utiliser un jeu pour transmettre une notion, un 

message sérieux ou une règle est particulièrement 

efficace. 

Mais la réussite d’un apprentissage en utilisant un jeu ne 

peut être atteinte que si certains concepts sont respectés 

et surtout que si en tant qu’animateur/facilitateur de ce 

jeu vous êtes en capacité de l’utiliser correctement. 

Durant cette formation nous souhaitons vous transmettre, 

par expérience, ces principes fondamentaux pour 

« gamifier » vos interventions, quel que soit le sujet. 

Venez découvrir ces approches au service du changement 

et de la motivation de vos groupes 

Et repartez avec un coffret d’animation pour vous 

permettre d’animer vos premiers jeux ! 

  

 

Adaptation porteurs de handicap :  

Contactez-nous directement pour toute adaptation à 

un éventuel handicap 
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DATE :  

Fiche d’inscription à la formation : 

 « Découverte des techniques de la ludo pédagogie pour l’animation de collectifs » 

 

 

 

DATE ET LIEU DE LA SESSION CHOISIE : 

NOM et PRENOM : 

VOTRE STRUCTURE :                                                                 

SIREN : 

ADRESSE : 

CP, VILLE : 

NOM DU CONTACT POUR LA FORMATION : 

MAIL : 

TELEPHONE : 

 

Quelles est votre problématique ? Que souhaitez-vous découvrir avec la ludo pédagogie ? : 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

Votre inscription ne pourra être validée qu’à condition d’une transmission de cette fiche d’inscription par mail à  hello@kelje.com   

 

 

 
CACHET ET/OU SIGNATURE: 

mailto:hello@kelje.com

