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FORMATION CONTINUE INTER ET INTRA
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ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 
ÉVALUÉ FAVORABLEMENT O.D.P. C N°2592



APPRENDRE À APPRENDRE
Objectifs

• Créer les bases méthodologiques de l’apprentissage 
• Connaître et utiliser des outils simples et efficaces pour 

structurer ses pratiques 
• Savoir transformer la formation en plan d’action
• Faire évoluer son savoir-faire et son savoir-être face à 

l’apprentissage 
• Améliorer sa mémoire sur le long terme

Déroulé pédagogique
• Se fixer des buts et des objectifs précis
• Distinguer buts et objectifs
• Savoir formuler un objectif d’apprentissage et de mémorisation 
• Se donner « des permissions »
• Apprendre à changer notre façon de voir les choses
• Libérer notre créativité, notre esprit d’innovation et donner plus 

de sens à nos apprentissages
• Prendre des notes structurées
• Utiliser une méthode de prise de notes puissante et efficace : 

le mind mapping
• Mémoriser de manière durable
• S’approprier des techniques de mémorisation : méthode des lieux, 

les 5 sens…
• Développer sa concentration
• Améliorer sa capacité d’auto-observation et apprendre à être 

présent à ce que l’on fait 
• Classer ses activités stratégiquement
• Apprendre à distinguer les différents types d’activités qui 

occupent l’apprentissage

• Les classer en fonction de leur degré d’urgence et d’importance
• Résumer, évaluer, préparer
• Faire un plan de progression de son apprentissage

Moyens pédagogiques
• Mises en situations
• Exercices pratiques
• Apports théoriques
• QCM

PÉDAGOGIE 8 à 12 pers. max / formation
Formateur expert
dans le domaine

Tout public 2 jours


