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> Formation suivie en 2021 avec succès à vous de juger...
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ANNEXES : PROJETS, VISUELS, RETOURS & SOUTENANCESANNEXES : PROJETS, VISUELS, RETOURS & SOUTENANCESANNEXES : PROJETS, VISUELS, RETOURS & SOUTENANCES

1) Warm-up (+ gestion de projet) 
2) Veille
3) Présentiel
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6) Certification
7) Analyse
8) Management RH
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NIVEAU 1 : WARM-UP...NIVEAU 1 : WARM-UP...NIVEAU 1 : WARM-UP...

> Démarrer la
formation.

L’étudiant se montre 
persévérant en appliquant une
nouvelle autorégulation pour 
son rythme d’apprentissage. 

 
" Michaël souhaite

progresser, il est ouvert
aux nouveaux modes de

pédagogies. "
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-

Mooc certifiant 
(École centrale de Lille) 

Outils de réalisations, suivis et
collaborations : GANTT, RACI, WBS,
SWOT, mindmapping; méthodes
agiles, gestion de risque + jalons,
réunions de travail, présentation &
options : anthropodesign, TRIZE.

+ GESTION DE PROJET

Moyenne de 18,7/20
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Développer un système autonome efficace
 

La veille est assez technique (Feedly, Pocket, Peerltrees, Slack, Trello, IA...), les réseaux sociaux occupent
une place de premier ordre, la dimension de partage/collaboration est bien soulignée et la veille devient
ATAWAD. La documentation et est bien orientée utilisateur; l'outil peut participer à l'effiscience du
workflow du sytème de veille et favoriser l'intelligence collective. Les informations transmises en amont
sont suffisamment représentatives et qualitatives. 

NIVEAU 2 : VEILLENIVEAU 2 : VEILLENIVEAU 2 : VEILLE 07



> Soutenance complète et bien argumentée avec les points forts de livrables complets et bien illustrés. 

" Axes d'amélioration : rien de particulier, 
continuez dans ce sens."
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Améliorer un dispositif de formation
 

Fiches technique et d'évaluations sont à simplifier,  le quizz est excellent en rappelant l’importance des
objectifs pédagogiques, la présentation powerpoint est amélioré en intégrant une synthèse  +
remerciements. Pistes d’amélioration très intéressantes, attention au côté "social" par rapport à la
formation, où généralement les formateurs/professeurs ne sont pas accompagnés. 

NIVEAU 3 : PRÉSENTIELNIVEAU 3 : PRÉSENTIELNIVEAU 3 : PRÉSENTIEL
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" Livrables de très bonne qualité,
une bonne réflexion, tout y est ! 

Bravo. " 

> Soutenance agréable, fluide, où Michaël a expliqué les enjeux du projet à travers l'ensemble des livrables.
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NIVEAU 4 : DISTANCIELNIVEAU 4 : DISTANCIELNIVEAU 4 : DISTANCIEL Créer une formation en ligne
 

Cahier des charges complet, cours accessible, activités prêtes à être réalisées; fiches conformes :
technique globale avec étapes concrètes, droits d’auteur, modalités d’adaptation ADDIE avec
exemples concrets et mise en avant de l’importance du suivi. Le cours est réalisé sur Talent LMS,
le cahier des charges utilise un jargon propre au Street-art et l’apprenant doit valider les 4
évaluations pour finir le dispositif. 
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> Soutenance dense, vous avez beaucoup de choses très intéressantes à partager.

" Michaël a mis beaucoup d’énergie
pour concevoir un cours riche,

 le travail est sérieux et cohérent.  "
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Expérience d'apprentissage 
 

Livrables de bonne qualité : étude de faisabilité, dispositif pédagogique, méthodes/modalités
adaptées, note juridique, cahier des charges pour piloter la réalisation d'un projet pédagogique,
indicateurs clés de performance pour mesurer le succès d'une formation.   

NIVEAU 5 : SUR MESURENIVEAU 5 : SUR MESURENIVEAU 5 : SUR MESURE
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" Axes d'amélioration : Ras. Félicitations et bonne continuation sur le parcours ! "
 

> Soutenance satisfaisante permettant de présenter l'offre sous forme de proposition commerciale,
met bien l'accent sur les besoins de sourcing et les avantages de la solution proposée. 
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NIVEAU 6 : CERTIFICATIONNIVEAU 6 : CERTIFICATIONNIVEAU 6 : CERTIFICATION
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Curriculum d'un cursus qualifiant

L'ensemble des documents fournis correspond aux attentes du projet : maquette pédagogique découpée en
blocs, analyse du secteur d'activité & du public-cible pour répondre aux besoins réels du métier, objectifs
pédagogiques sous forme de compétences à acquérir, étude comparative des formations dans le domaine
de formation choisi (Street-art). 



"  Les informations sont pertinentes, claires et détaillées; 
attention toutefois au volume d'informations notamment

 pour des publics peu habitués au domaine choisi. "
 

> Soutenance bien maîtrisée, toutes les informations sont présentes et bien argumentées.
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Évaluer une formation
 

Le bilan pédagogique et financier est conforme; le système de collecte est pensé de manière globale
et permet d'identifier des dysfonctionnements dès leur apparition.  Le rapport d’analyse des données
d'apprentissage met l'accent sur des points d'attention/amélioration et propose des préconisations
avec priorisation; les données quantitatives/qualitatives permettent de pouvoir s'exprimer librement.
Le rapport propose une analyse intéressante du NPS en recoupant les informations, des
préconisations sont identifiées pour améliorer rapidement la satisfaction et l'implication de tous. 

NIVEAU 7 : ANALYSENIVEAU 7 : ANALYSENIVEAU 7 : ANALYSE
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"   Michaël est à l'aise et met en avant
tout le travail réalisé ce qui lui permet de
montrer sa vision globale et systémique

du projet, capacités à cultiver ! "
 

 > Soutenance bien préparée est de bonne facture, le format professionnel est le point fort des livrables. 
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                                          Piloter une équipe d'intervenants
 

Le profil de poste reprend les missions attendues, le contexte, ainsi que les niveaux d'accès; les profils sourcés sont en accord et assez variés
pour enrichir l'équipe. Le message type de contact peut susciter l'intérêt. La procédure de recrutement comprend 4 étapes, les grilles
d'évaluations permettent un scoring qui assure l'impartialité du résultat tout en illustrant les motivations : structure, mission, pédagogie, soft
skills et comportements. Le séminaire d'intégration est  cohérent avec les outils/méthodes et permet de répondre aux objectifs. Le processus
d'évaluation des formateurs est complet en se basant sur une logique d'amélioration continue et en permettant de garantir l’homogénéité des
pratiques afin de détecter des potentiels problèmes le plus tôt possible. La mindmap des éléments pédagogiques est structurée, synthétique et
adaptée; les méthodes pédagogiques privilégient l'action et le travail collectif / collaboratif. 

NIVEAU 8 : MANAGEMENT RHNIVEAU 8 : MANAGEMENT RHNIVEAU 8 : MANAGEMENT RH
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" Cette soutenance 
nous permet de prendre
la mesure du travail
réalisé en amont. 
Merci Michaël pour 
ton implication !"

> Soutenance : le comité de pilotage présente bien les informations attendues, l'animation est dynamique, ouverte et
adaptée au niveau des participants; la synthèse finale permet d'ouvrir le dialogue sur la suite à donner. Michaël propose
une soutenance de bonne facture, le jeu de rôle est respecté, sa forte implication et une bonne préparation lui permettant
d'aller à l'essentiel dans le temps imparti. Le rythme est élevé sans empêcher la compréhension du message. 
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Bonjour Michaël,
 

Nous avons le plaisir de vous informer que 
les membres du jury 

"Ingénieur responsable pédagogique" 
ont validé votre dossier.

 
Vous êtes désormais diplômé ! 

Vous pouvez être fier de vous ! 
Suite aux délibérations, 

voici les commentaires du jury :
 

" Bravo ! Vous avez mené
 ce parcours avec brio 

et obtenu ce diplôme. 
 

Nous vous souhaitons une très bonne 
continuation dans votre nouvelle carrière."

 
Nous vous souhaitons 

beaucoup de succès dans votre 
nouvelle vie professionnelle !
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> Merci à tous !

...
- Réalisation(S)-compilation -

Michaël Hammer-Creff,
1er mars 2022.

 
-

contact@singuliers.xyz


