Des technologies digitales au service de l’innovation pédagogique :
le fer de lance de Pédagogia Groupe IGS
17/6/20. Pédagogia, l’école des formateurs et des métiers de la pédagogie
forme et accompagne les intervenants, les chercheurs des écoles et les centres
de formation du Groupe IGS aux outils innovants et collaboratifs notamment
par la mise en pratique des compétences par la ludo-pédagogie, les
neurosciences et l’innovation au service de l’apprentissage.
Pédagogia, implantée à Paris, Lyon et Toulouse s’appuie sur les fondamentaux
de la pédagogie numérique et le développement de classes virtuelles, semivirtuelles (avec une partie des élèves en présentiel) inversées ou encore
renversées. Cette mise en pratiques permet de favoriser la pédagogie par
projets numériques : soutenance de mémoires, études de cas, etc.
Les formateurs utilisent le logiciel VTS Editor, pour concevoir des serious game
ou escape game et créer des situations immersives. C’est une autre façon
d’imaginer l’apprentissage actif et de développer des compétences
comportementales essentielles telles que la résolution de problèmes complexes,
le travail en équipe, l’esprit de synthèse et critique, etc.
Pédagogia rend les apprenants acteur de ses apprentissages soutenus par les
intervenants grâce aux outils qui utilisent les nouvelles pratiques et expériences
pédagogiques. A titre d’exemple, le tout dernier serious escape game créé par
Pédagogia et le Tiers-Lieux concerne la thématique d’actualité du Covid-19.
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A propos du Groupe IGS : fondé en 1975, le Groupe IGS est une fédération d’associations indépendantes à but
non lucratif (loi 1901), qui a pour vocation la formation initiale et continue, l’alternance, l’apprentissage et
l’insertion professionnelle dans 8 filières de compétence et d’expertise métiers. Cet acteur majeur de la formation
de l’emploi et du développement du savoir-faire et savoir-être bénéficie d’une triple implantation à l’international
(Dublin, Shanghai, Casablanca) et en France (Paris, Lyon et Toulouse). Fort de ses 45 ans d’innovation
pédagogique, le Groupe IGS propose 150 programmes de Bac à Bac+8. Il forme chaque jour 14 800 personnes
dont 8 100 apprentis et contrats en alternance. Chaque année, les diplômés rejoignent un réseau de 70 000
alumni dont 19 000 dans la fonction RH et 9 000 entreprises partenaires. Depuis 45 ans, le Groupe IGS

accompagne les hommes et les entreprises dans la réussite de leurs projets professionnels grâce à un éventail de
formations unique en France par sa richesse et sa diversité avec des diplômes et titres visés ou certifiés par l’État.
www.groupe-igs.fr

