
 

  

 

Le pack formateur 
Tout ce qu’il faut savoir pour faire le meilleur pack ! 

 



1 
 

 

Table des matières 
Questions / Réponses ......................................................................................................................... 2 

Le pack formateur, qu’est-ce que c’est ? ........................................................................................ 2 

Pourquoi faire un pack formateur ? ................................................................................................ 2 

Que doit contenir un pack formateur ? ........................................................................................... 2 

Comment faire un extrait de mon pack formateur ? ...................................................................... 3 

Comment est fixé le prix d’un pack formateur ? ............................................................................. 3 

Exemples ............................................................................................................................................. 4 

 

  



2 
 

 

Questions / Réponses 
 

Le pack formateur, qu’est-ce que c’est ? 
 

Un pack formateur est un ensemble de fichiers permettant de dispenser une formation complète. 

L’intérêt de ce pack est qu’il contient tout ce qui est nécessaire pour un formateur afin d’assurer une 

formation de qualité. C’est donc une solution clé en main.  

Un pack est simple à constituer : 

1. Créez un dossier avec vos supports 

2. Archivez-le en .zip avec un logiciel de type Winrar 

3. Envoyez-le nous via votre espace auteur si vous faites déjà partie de l’équipe d’auteurs ou via 

le formulaire d’envoi si vous êtes un nouveau venu. 

 

Pourquoi faire un pack formateur ? 

 
Le pack formateur est une solution clé en main donc elle peut générer plus de ventes. Les formateurs 

ont ainsi entre les mains l’intégralité des supports d’une formation, ils n’ont plus qu’à l’animer. Par 

conséquent, le prix de vente d’un pack est nécessairement plus élevé qu’un support isolé.  

 

Que doit contenir un pack formateur ? 
 

Il doit comporter au minimum 2 documents. Il n’y a pas de maximum. Il faut que tous les documents 

soient complémentaires et destinés à une seule et même formation. Ils doivent donc être sur le même 

thème.  

Il contient un déroulé pédagogique détaillant la formation proposée ainsi qu’un ou plusieurs éléments 

suivants : 

 Support formateur 

 Support stagiaire 

 Exercices 

 Quizz 

 Qcm 

 Illustrations 

 Vidéos, 

 Images 

 Autre document que vous jugez utile 

N’oubliez pas non plus de joindre un extrait ou aperçu de votre pack afin que les clients puissent se 

faire une idée du contenu proposé. 

 

http://www.apollo-editions.com/mon-compte/
http://www.apollo-editions.com/suivez-le-mode-demploi/
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Comment faire un extrait de mon pack formateur ? 
 

Vous pouvez tout simplement sélectionner quelques pages de votre support formateur et en faire un 

pdf qui servira d’extrait. Mais vous pouvez également aller plus loin en faisant un document listant et 

résumant le contenu et expliquant son utilisation. Le but est de permettre aux formateurs d’avoir 

une idée précise de ce que propose votre pack. 

L’extrait doit être inclus dans le dossier du pack, avec les autres documents.  

 

Comment est fixé le prix d’un pack formateur ? 
 

Vous nous donnez tout d’abord votre prix puis nous analysons votre pack et réalisons une estimation. 

S’il y a un fort écart avec votre proposition, nous vous en informerons.  

Bien sûr, la qualité et la quantité jouent un rôle dans cette estimation. De façon générale, le prix est 

compris entre 150 et 300€. 
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Exemples 
 

Nous allons ici prendre l’exemple d’un pack déjà existant dans notre catalogue. Découvrons ce qu’il 

contient : 

 

 

Voici le pack Devenir Tuteur de Bruno Wilkowsky. 

Il comprend 20 documents : un déroulé pédagogique, un support formateur, un support stagiaire, des 

exercices et d’autres fichiers qui sont en fait des documents .doc permettant au formateur d’aller plus 

loin en proposant des animations diverses aux participants.  

Voici l’arborescence du dossier : 

 

 

Il y a deux fichiers sous forme de présentation et trois fichiers en .doc présentant le programme ainsi 

que le déroulement de la formation.  

L’itinéraire pédagogique fonctionne ainsi : 

 

http://www.apollo-editions.com/catalogue/formation/support-de-cours-tuteur-pack-formateur/
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Les présentations incluses sont des diaporamas : 

 

 

Pour aller plus loin, voici le détail du sous-dossier « animations » : 

 

Parmi tous ces documents, nous notons la présence d’une grille d’évaluation, d’exercices, d’un jeu 

pour animer le début de la formation et d’une présentation des étapes à suivre lors d’un tutorat : 
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Autre exemple intéressant, celui d’un exercice type : 
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Bien sûr, chaque formateur a sa propre façon de rédiger et de mettre en page ! Il ne s’agit ici que 

d’exemples. De même, vous pouvez parfaitement proposer des tutoriels vidéos si vous êtes plus à l’aise 

avec l’image que le texte.  

 

Maintenant que vous savez ce qu’il faut faire pour constituer un pack formateur, à vous ! 


