
FORMATION EN PRÉSENTIEL

L'OUTIL IMPROSOCIAL
Dernière mise à jour le 15/05/2022.

OBJECTIF
Maîtriser l'outil ludopédagogique Improsocial et ses
adaptations.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Monter un atelier de sensibilisation dans ma structure
Animer l'outil dans ma structure
Utiliser l'outil pour travailler les objectifs des projets
(personnalisés, d'établissements...)
Adapter l'outil à mon public

Tarif 375 € HT
par groupe

Réf. FOM2.IMPROSOCIAL

Contact
0604127697

contact@editions-desclic.fr
www.editions-desclic.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels de l'accompagnement

PRÉ-REQUIS
Aucun

MODALITÉS D’ACCÈS
La durée de l'organisation et les échanges préalables à toute
réalisation de prestation est estimé à 2 à 4 semaines, en fonction
de la demande et de la réactivité du client. Toute demande suivra
la procédure suivante : - Demande direct sur le site des éditions
Désclic, par mail ou téléphone. Demande indirect via un
ambassadeur Désclic, sur son site internet, mail ou téléphone. -
Recueil des besoins lors d'échanges écrits ou oraux entre le
client et les éditions Désclic ou ses ambassadeurs. Proposition
d'une offre de formation par Désclic - Signature du devis par le
client, établissement des conditions d'organisation (dates, lieu,
adaptations nécéssaires...).

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
L'ensemble des prestations sont accessibles à toute personne en
situation de handicap. Nous répondrons à toutes les demandes
d'adaptation liées au handicap d'un ou de plusieurs apprennants
de la meilleure manière possible et dans les meilleurs délais.

MODALITÉS DE DÉROULEMENT
DE L’ACTION DE FORMATION
Les prestations sont réalisées par un membre de l'équipe Désclic
qualifié ou un ambassadeur Désclic. Hors demande
exceptionnelle du client, celles-ci sont organisées dans les locaux
mis à disposition par le client qui s'engage à respecter l'ensemble
des réglementations en vigueur.

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Nos interventions reposent sur une méthodologie expérientielle et
pratique. Les apprennants seront ammenés à vivre des activités
et expériences ludiques, dont les outils et les contenus sont
directement transferables à leurs propres pratiques
professionnelles. Les outils utilisés en intervention sont
suceptibles d'être adaptés aux besoins propre du client ou des
apprennants, au contexte professionnel et au publics des
apprennants, à l'objet du parcours de formation, aux enjeux
territoriaux du lieu d'exercice des apprenants, aux spécialités des
intervenants. Ces outils sont notamment : - les outils
ludopédagogiques proposés par les éditions Désclic, - quiz, jeux
de cartes, supports ludiques divers contenant les contenus de
formation, - jeux de rôle et expérience taille réelle permettant de
mettre en scene les situations de terrain des apprennants, - outils
d'animation des débats et échanges entre les apprenants.

   
editions desclic - N° SIRET 87914447500024 - RCS Evreux - Code APE 85.60Z - 215 route de Paris 27000 EVREUX France - Tél. : 0604127697

- contact@editions-desclic.fr - www.editions-desclic.fr

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du/de la .
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état. 1/4



Niveau Modalité Effectif par session Durée

Sans niveau de qualification Présentiel 4 mini > 10 maxi 3.5 heures / 1 jour(s)
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PROGRAMME
L'outil Improsocial

Découvrez Improsocial

Après une présentation complète du module de formation, l'intervenant présentera succinctement l'outil Improsocial. A quels 

objectifs répond-il ? Dans quel contexte et pour quels publics a-t-il été créé ? Quels sont ses principaux atouts ? Quelles sont ses 

limites et comment les dépasser ? 

Montez un atelier de sensibilisation

De façon opérationnelle et adaptée au contexte professionnel des apprennants, l'intervenant explicitera l'ensemble des éléments 

d'organisation et de contexte à prendre en compte ou à adapter pour mettre en place un atelier de sensibilisation avec l'outil 

ludopédagogique. Quel cadre éducatif est à mettre en place ? Quel lieu, période et durée sont particulièrement adaptés ? Comment 

constituer un groupe de joueurs le plus pertinent ? Quels types de professionnels permettront d'atteindre tel ou tel objectif ?

Tout connaître de l'outil

Pour expérimenter et maîtriser l'ensemble des utilisations possibles de l'outil, une à plusieurs parties de jeux seront mises en œuvre. 

D'abord en tant que joueur puis en tant qu'animateur de partie, tous les apprennants manipuleront l'outil pour en comprendre les 

mécaniques et ses possibles adaptations. A l'issue de chaque partie, l'intervenant questionnera les apprennants sur leur vécu, et 

explicitera les différents leviers utilisés au cours de l'exercice. 

Travaillez vos objectifs d'accompagnement

Durant les parties de jeux, l'intervenant et les apprennants relèveront les thématiques, enjeux, et leviers mobilisables durant une 

partie. Il pourra s'agir de repérer les débats possibles et sujets que les apprennants pourront aborder grâce à l'outil, appréhender les

dynamiques et comportements des publics que les apprennants pourront travailler, et d’expliciter les réponses et orientations 

possibles lorsque l'apprenant relèvera une problématique spécifique ou générale chez ses publics. Ainsi, chaque apprennant 

s'appuiera à la fois sur l'apport de l'intervenant et sur le partage collectif d'expériences et de connaissances pour préparer la mise en

œuvre de l'outil de façon opérationnelle, pertinente, et facilité.

Adaptez Improsocial à votre public

A l'issue des expérimentations de l'outil, l'intervenant reviendra de façon concrète sur les besoins ou non d'adaptation d'un atelier de 

sensibilisation aux publics spécifiques des apprenants pour maximiser son impact. En fin de module, les apprenants seront 

questionnés sur leur vécu de l'expérience et l'éclairage apporté. L'intervenant adaptera ses interventions suivantes à ces retours.

editions desclic - N° SIRET 87914447500024 - RCS Evreux - Code APE 85.60Z - 215 route de Paris 27000 EVREUX France - Tél. : 0604127697
- contact@editions-desclic.fr - www.editions-desclic.fr

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du/de la .
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état. 3/4



INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Aucun Bilan des compétences acquises L'outil Improsocial
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