
Nom

Modules
individuels

Infos globales
Description

          Public         Durée         Participant·es

    Niveau de formation requis

Module de
Formation sur les
Outils

Module de
Formation
sur un Jeu

Module de
formation
Thématique

Module d'action
de Sensibilisation
avec un Jeu

MFO

publics
accompagnés

Grâce aux outils ludopédagogiques ,
intervenez en binôme avec un·e
membre de la structure d'accueil
pour mener une action de
sensibilisation ludique et impactante
auprès du public. 

Partagez tous les secrets d'un outil
ludopédagogique Désclic aux
professionnel·les d'une structure afin  
de les rendre autonomes dans la
mise en place d'actions de
sensibilisation ludique. 

Pour maximiser l'impact sur une
problématique précise, formez les
professionnel·les d'une structure à la
prise en main de plusieurs outils
ludopédagogiques. 

Partagez votre expertise aux
professionnel·les et apportez leur de
l'information. Décortiquez avec eux le
cadre légal, les mécanismes ou encore
les ressources disponibles autour
d'une thématique. 

formation
de pros

formation
de pros

formation
de pros

2h

7h  (sur une
journée)

3h (sur une
demie journée)

1/2

7h (sur une
journée)

6-15

6-10

6-10

6-10

MFJ

MFT

MSJ Pilier : être expert·e Désclic
Objectif : être déscliqueur sur (jeu) 
Pilier : déscliquer (thématique)
Pilier : piloter l'impact Désclic

Tableau des actions Désclic : Modules & Parcours

Pilier : être expert·e Désclic
Objectif : être déscliqueur sur (jeu) 
Pilier : déscliquer (thématique)
Pilier : piloter l'impact Désclic

Pilier : être expert·e Désclic
Objectif : être déscliqueur sur (jeu) 
Pilier : déscliquer (thématique)
Pilier : piloter l'impact Désclic

Pilier : être expert·e Désclic
Objectif : être déscliqueur sur (jeu) 
Pilier : déscliquer (thématique)
Pilier : piloter l'impact Désclic

  Coût : sur devis  



Nom

Modules
individuels

Parcours

Infos globales   

          Public         Durée         Participant·es

    Niveau de formation requis

2/2

Module de
Formation
Pilotage

Module de
Formation pour
l'Impact

Parcours
d'accompagnement
pour l'impact

Module de
Formation
Co-création

MFP

PFI

PXI

Formation de
pros

Formation
de pros

Formation
de pros

Formation
de pros

7h (sur une
journée)

20h (sur 10
journées)

14h (sur 2
journées)

24h (sur 4
journées)

6-10

6-10

6-10

6-10

MFC Pilier : être expert·e Désclic
Objectif : être déscliqueur sur (jeu) 
Pilier : déscliquer (thématique)
Pilier : piloter l'impact Désclic

  Coût : sur devis  

Pilier : être expert·e Désclic
Objectif : être déscliqueur sur (jeu) 
Pilier : déscliquer (thématique)
Pilier : piloter l'impact Désclic

Pilier : être expert·e Désclic
Objectif : être déscliqueur sur (jeu) 
Pilier : déscliquer (thématique)
Pilier : piloter l'impact Désclic

Pilier : être expert·e Désclic
Objectif : être déscliqueur sur (jeu) 
Pilier : déscliquer (thématique)
Pilier : piloter l'impact Désclic

MFO

PFI

MFC

MFP

diagnostic

bilan

MFT

Détails

Accompagnez les professionnel·les
d'une structure dans la création d'un
programme d'actions et d'intervention
pour impacter une problématique
grâce à des ateliers d'idéation et de
collaboration.

Pilotez sur la durée un programme
d'actions et d'intervention co-créé
avec les professionnel·les d'une
structure, évalué en continue par
Désclic, pour un maximum d'impact

Partagez votre expertise et apportez
de l'information aux professionnel·les
sur une problématique, et formez-les
pour leur prise en main de plusieurs
outils ludopédagogiques.

Accompagnez les professionnel·les
d'une structure de A à Z : de la
formation, à la co-création et au suivi
d'un programme d'action pour
l'impact.


