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Scénario Pédagogique Général - Programme de Formation 
« Certifiez-vous Expert Feng Shui – Module 4 » 

 

Compétence visée par 
la Formation 

Volume 
horaire Séances Objectif Pédagogique de la 

séance (Capacités) Eléments clés des contenus 
Méthode 

pédagogique 
dominante 

Technique 
pédagogique 
dominante 

Outils utilisés 

Être capable de 
réaliser un rapport 

complet d’expertise 
Feng Shui avec sa 
présentation au 

client. 

 

14h 

4h 
1. Soutenance 

des études de cas 
participants 

Evaluer l’utilisation des 
différents outils et écoles 
utilisés par l’expert Feng 

Shui. 

Soutenances des Etudes de Cas 
réalisées + Partage d’Expérience 

Expositive + 
Active 

Travail 
Individuel  

Documents vidéo 
projetés 

Etudes de cas réalisées 
par les participants 

2h 
2.Mertre en 
forme des 
rapports 

d’expertises 

Concevoir un rapport 
complet d’expertise client. 

Les éléments clés d’un rapport 
d’expertise 

Réflexions sur des rapports 
réalisés 

Les différentes formes des 
rapports 

Expositive + 
Active 

Tour de table 

Travail en 
sous-groupe 

Documents vidéo 
projetés 

Support participant 

Rapport d’expertise 

1h 
3.Les outils 

informatiques 
disponibles 

Présenter ses analyses 
d’expertises. 

Tutoriel Sweet-Home et/ ou 
Home-By-Me 

Expositive + 
Active 

Travail en 
sous-groupe 

Documents vidéo 
projetés 

Support participant 

Rapport d’expertise 

4h 
4.La mise en 

situation réelle de 
l’expert 

Appliquer et évaluer 
l'utilisation des outils de 

l’expert en situation réelle. 

L’organisation de l’expert lors 
d’une analyse sur le terrain. 

Le rendu des analyses au 
formateur et ou au client 

présent 

Expositive + 
Active 

Travail 
Individuel Mise en situation 

3h 5. La posture de 
l’expert 

Développer une posture 
d’expert Feng Shui. 

Les éléments clés de la posture 
de l’expert vis-à-vis de son 

client 
Expositive + 

Active 

Tour de table 

Travail en 
sous-groupe 

Documents vidéo 
projetés 

Support participant 

Mise en situation 


