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Programme de la formation 
Intelligences multiples en distanciel 

 
 

présentation : 
Parmi les nombreuses grilles d'intelligences qui ont été élaborées, la théorie des 
Intelligences Multiples d'Howard Gardner est particulièrement simple à comprendre 
(car parlant bien à l'intuition) et pratique à utiliser dans une quelconque situation 
d'apprentissage. 
Son succès dans le monde anglo-saxon depuis sa parution en 1983 a été considérable, 
en particulier dans les champs de l'éducation et de la formation permanente. 

 

public : 
Formateurs, enseignants, parents 

 

objectifs pédagogiques : 
A l’issue de la formation les participants seront capables de  

• comprendre la théorie d’Howard Gardner 
• repérer leur bouquet d’intelligence ainsi que ceux des personnes qu’ils 

accompagnent 
• expliquer la théorie des intelligences multiples aux personnes qu’ils 

accompagnent 

• de prendre en compte les intelligences multiples dans leur accompagnement, 
pour eux-mêmes ainsi que pour les personnes qu’ils accompagnent 

 

pré-requis : 
Pas de pré-requis 
 

durée de la formation et modalités d’organisation : 

Durée globale estimée : 2 webinaires de 2h30 heures soit 5 heures 

• Dont en présentiel : 0 heure 
• Dont à distance :  5 heures 
• Travail de préparation et d’intersession (10 à 15 mn) 
• Livret de participant envoyé à l’avance à utiliser pendant la formation 

 

dates et horaires : 
• 23 et 24 mars 2021 de 9h à 11h30 

 
Coût : 

• 150€TTC* (formation seule) 
 
 
 
 

*Exonération de TVA article 293.B du C.G.I  
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contenu de la formation : 
 

Module 1 

• Qu’est-ce que l’intelligence ? 
• La théorie d’Howard Gardner 
• Repérer les intelligences 

 
Module 2 

• présenter les intelligences multiples en fonction de l’âge 
• intégrer les intelligences multiples dans son travail 
• évaluation 

 

modalités pédagogiques : 
Grande interactivité et intégration des principes pédagogiques du mieux-
apprendre, permettant d’allier la forme et le fond  
 

modalités techniques : 
2 webinaires de 2 heures 30 
 

type d’activités effectuées et leur durée estimée : 
Webinaire interactif, utilisation d’ADELs : activités dynamiques en ligne 

 

modalités d’évaluation : 
Activité d’évaluation interactive pendant la formation 

A l’issue de la formation, une attestation d'assiduité mentionnant les objectifs, la nature 
et la durée de l'action, ainsi que les résultats de l'évaluation des acquis de la formation 
sera délivrée. 

 

moyens techniques :  
Visioconférence 


