
 

SPI&CO CONCEVOIR SA 
FORMATION HYBRIDE 

SPI & CO 

36 rue des Bellangères


28630 Le Coudray

of@spiandco.fr


    www.spiandco.fr

Analyser les besoins


Concevoir la formation


Produire les contenus


Diffuser sa formation


Évaluer son impact

Devenez autonome dans la conception de votre formation  
ouverte et ou à distance « FOAD »
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Digitalisez vos formations

Définissez votre projet 

 La formation hybride façon SPI & CO ? 
 Le descriptif en bref 
 Les compétences développées 
 Le menu : 8 modules à la carte 
 Le déroulement de la formation 
 Les conditions d’accès 
 Les tarifs



 

Notre formation hybride est une 
solution proposée par Flavien 
Spitéri dirigeant de SPI & CO et 
d’Eric Pereira ingénieur 
pédagogique et président du 
collectif Learning Sphere.


La réunion de ces deux 
partenaires a permis, 
après une longue 
réflexion, de vous 
proposer un modèle de 
formation-action basée 
sur votre projet 
personnel. Vous vous 
interrogez sur l’évolution de votre 
métier, les nouvelles 
compétences à acquérir ? 


À partir des réponses apportées 
vous faites le choix de suivre un 
ou plusieurs modules, ou 
l’ensemble de la formation.

Qu’est-ce la formation 
hybride façon SPI&CO ?

Exemple, vous êtes responsable 
formation, vous désirez concevoir 
des parcours de formation 
digitalisés, le module 2 est fait 
pour vous.


Vous êtes formateur, vous désirez 
produire des ressources que 
vous utiliserez dans vos 
formations. Alors, optez pour le 
module 4.


Formateur, vous désirez 
modifier vos pratiques en 
présence et renforcer leur 

efficacité ? Le module 3 vous 
apportera ces compétences.


Quel que soit votre poste, vous 
trouverez un module qui répondra 
à vos besoins.

Toutes les formations que nous proposons le sont sous le modèle de la formation-action



 

Évoluez avec la formation SPI & CO

Placez l'apprenant au cœur du dispositif

Explorez les compétences transversesDébutez avec le rapid-learning

Massifiez et personnalisez vos formations 

Donnez du dynamisme au présentiel

Saupoudrez d’une dose de neurosciences



 

Le descriptif en bref

227 heures de formation
8 modules

10 mois

32 heures de classe virtuelle
56 heures sur site

51 heures d’accompagnement asynchrone

Pris en charge par votre OPCO
AKTO  prend en charge 50% de votre 
formation-action via le fonds social européen 
(FSE)

Formation encadrée
Chaque formateur vous accompagne dans la 
réalisation de vos travaux. Il évalue vos travaux 
tout au long de la formation pour garantir votre 
réussite

Dispositif orienté projet
Le dispositif suit le déroulé d’un projet en 
respectant toutes ses phases pour garantir le 
transfert en situation de travail

Dispositif hybride
Chaque module est proposé avec des activités à 
distance, sur site et en synchrone en ligne afin 
d’optimiser les différents temps et garantir les 
résultats attendus

96 heures de travaux individuels tutorés



Les compétences développées

Capacité à concevoir une formation hybride

Capacité d’analyse des besoins induits par un projet de formation hybride

Capacité à produire  
des contenus de formation

Capacité à évaluer son dispositif

Capacité à diffuser  
une formation hybride



 

Le menu : 8 modules au choix

28 H
Analyser et cadrer son projet de formation hybride
Réparties sur 5 semaines de formation

35 H
Modéliser son parcours de formation hybride
Réparties sur 7 semaines de formation

31 H
Incorporer du digital dans ses formations présentielles
Réparties sur 6 semaines de formation

32 H
Diffuser ses ressources d’apprentissage
Réparties sur 4 semaines de formation

42 H
Produire des ressources interactives e-learning
Réparties sur 9 semaines de formation

24 H Organiser le déploiement de son dispositif
Réparties sur 5 semaines de formation

26 H
Produire des ressources vidéo pour ses formations
Réparties sur 4 semaines de formation

9 H Évaluer l’efficacité de son dispositif de formation
Réparties sur 3 semaines de formation

N° 1

N° 2

N° 3

N° 4

N° 5

N° 6

N° 7

N° 8



 

01 Analyser et cadrer son projet de formation hybride

28 h

Objectifs Être capable de :

• décrire les enjeux d’un projet FOAD

• Définir les différents chantiers d’un projet 
FOAD

• définir une stratégie adaptée en réponse 
aux besoins d’une FOAD 

• définir l’organisation et le budget d’un 
projet FOAD

Thèmes abordés

Analyse
Définir les objectifs pédagogiques 

Analyser les cibles 

Analyser les contenus 

Analyser l’environnement technique

Travaux
Identifier les contraintes 

Analyser les risques 

Elaborer le budget 

Rédiger le cahier des charges

Livrable : Cahier des charges du dispositif



 

02 Modéliser son parcours de formation hybride

35 h

Objectifs Être capable de :

• Repérer les sources documentaires 
nécessaires à la conception de la formation

• Situer les principaux pédagogues, les 
différents modèles pédagogiques, et les 
différents modèles d’engagement cognitifs

• Rédiger des objectifs pédagogiques

• Concevoir un scénario détaillé du 
dispositif

Thèmes abordés

Conception
La stratégie pédagogique 

Scénariser le parcours de formation 

Réaliser l’arbre des objectifs 

L’évaluation formative 

Scénariser l’accompagnement

Travaux
Scénario général du dispositif 

Scénario détaillé d’une séquence 

Scénario tutoral d’une séquence 

Scénario d’intervention tutoral

Livrable : Scénario général d’un parcours et scénario détaillé d’une séquence



 

03 Incorporer du digital dans ses formations présentielles

31 h

Objectifs Être capable de :

• D’utiliser des moyens différents pour 
faciliter les apprentissages 

• D’inverser le fonctionnement classique

• D’utiliser les méthodes inductives ou 
déductives selon les objectifs désignés

Thèmes abordés

Conception
Faciliter les apprentissages avec le 
numérique 

Utiliser la pédagogie inversée en salle 

Développer des compétences transverses 

Les outils numériques en salle

Travaux
Modéliser une séquence présentielle 

Gérer des groupes hétérogènes 

Générer de la socialisation en 
formation 

Évaluation par les pairs

Livrable : Modélisation et mise en pratique d’un cours utilisant des outils digitaux



 

04 Produire des ressources interactives e-learning

42 h

Objectifs Être capable de :

• Réaliser le synopsis d’un module auto-
formatif

• Appliquer les règles de l’UX design

• Réaliser un storyboard de son module 

Thèmes abordés

Conception
Concevoir le scénario de modules e-learning 

Appliquer les règles d’ergonomie cognitive 
applicables au e-learning 

Développer le scénario détaillé d’un module 
e-learning

Travaux
Conception d’un synopsis 

Production d’un storyboard 

Production d’un module auto formatif 

Livrable : Un synopsis, un storyboard, un module auto formatif

• Produire un module auto formatif



 

05 Produire des ressources vidéo pour ses formations

26 h

Objectifs Être capable de :

• Filmer avec une caméra

• De réaliser une prise de son

• D’organiser la pré-production d’un film 
vidéo 

Thèmes abordés

Conception
Adapter son scénario en fonction d’un 
format souhaité  

Comparer les microphones pour l’adapter à 
l’enregistrement 

Chiffrer son projet vidéo

Travaux
Scénariser une séquence vidéo 

Filmer sur fond vert 

Organiser la pré-production 

Monter et backuper un film 

Livrable : Une vidéo destinée à la formation

• De monter, backuper et livrer son film



 

06 Diffuser ses ressources d’apprentissage

32 h

Objectifs Être capable de :

• Différencier ressources et activités

• Effectuer le choix de l’outil de diffusion

• Administrer la mise à disposition avec 
Wordpress

Thèmes abordés

Conception
Définir un grain pédagogique 

Déterminer l’articulation des ressources et 
activités 

Catégoriser LMS et CMS 

Assigner ressources et activités 

Travaux
Identifier les tâches d’administration 
serveur 

Administrer Moodle 

Organiser un cours 

Expérimenter Moodle cloud 

Livrable : La mise en œuvre d’un parcours de formation

• Administrer la mise à disposition avec 
Moodle



 

07 Organiser le déploiement de son dispositif

24 h

Objectifs Être capable de :

• Délimiter les besoins organisationnels

• Délimiter les besoins techniques

• Organiser les activités des tuteurs

Thèmes abordés

Conception
Standardiser les modalités d’inscription 

Organiser la logistique de la formation 

Organiser le déroulement des interventions 
tutorales 

Qualifier les liens en réussite et 
communication

Travaux
Organiser le planning des sessions 

Générer le processus de remonté des 
données utilisateurs 

Produire le guide d’animation tutoral 

Ordonner les éléments du plan de 
communication 

Livrable : Le plan de déploiement de la formation, le guide d’animation tutoral

• Communiquer sur la formation



 

08 Évaluer l’efficacité de son dispositif de formation

9 h

Objectifs Être capable de :

• Mettre en œuvre l’évaluation de son 
dispositif de formation

• Réaliser le plan d’évaluation d’une FOAD

Thèmes abordés

Conception
Collecter les indicateurs de l’évaluation 

Analyser les objectifs de la formation 

Bâtir le plan de collecte des données 

Coordonner les acteurs impliqués

Travaux
Évaluer l’impact de sa formation 

S’appuyer sur l’évaluation pour 
conduire le changement 

Évaluer le ROE 

Décrire le processus de l’évaluation 

Livrable : Un plan précis de l’évaluation de sa formation



 

	 Le déroulement de la formation 

Chaque module de formation commence et 
se termine par une classe virtuelle. Cela 

permet de prendre connaissance des 
modalités et de rencontrer le formateur qui 
accompagne chaque apprenant jusqu’à la 

fin de la formation et lors du bilan final.

Chaque apprenant dispose d’un accès aux 
différentes ressources sur notre LMS. Il 
accède librement aux forums pour échanger 
avec d’autres utilisateurs ou avec son 
formateur/tuteur. 

Cet accès est possible à partir de tous 
supports.

Chaque tuteur garanti une réponse dans un 
délai maxi de 48 heures. Chaque réponse 

est adaptée au besoin et peut être apportée 
sur le forum, classe virtuelle, par téléphone 
ou tout autre moyen défini en accord avec 

l’apprenant.



 

Certaines phases sont prévues en présence et 
se déroulent sur site. Celles-ci sont conçues 
pour répondre à des problématiques 
particulières visant à proposer des 
apprentissages en contexte pour les rendre 
efficaces. Elles tiennent compte des principes 
de la pédagogie inversée et de 
l’apprentissage par projet.

Tous les travaux sont accompagnés de 
manière synchrone ou asynchrone, et font 

l’objet d’évaluations formatives. Chaque 
formateur apporte un feedback constructif et 

guide l’apprenant vers les corrections 
nécessaires pour générer des compétences 

utiles et transférables en entreprise. 

Chaque module demande un ou plusieurs 
livrables qui feront l’objet d’évaluations 
servant à valider les compétences acquises 
lors du processus de réalisation. Ces livrables 
pourront être délivrés à l’organisme financeur 
sur simple demande. L’apprenant dispose de 
chacune de ses productions qui restent sa 
propriété. 



 
Cette formation et chaque module sont 
ouverts et accessibles à tous publics. 
Néanmoins, il est indispensable de savoir 
utiliser un ordinateur et de savoir naviguer sur 
le web de manière fluide. 

Une première expérience liée au domaine de 
la formation facilitera cependant l’approche 
de la formation hybride. Pour les modules les 
plus techniques, il est nécessaire d’être à 
l’aise avec les outils informatiques.

Les conditions d’accès

Niveau de la formation : le niveau n’est pas référencé à ce jour dans le cadre de 
l’éducation nationale ou du RNCP. Il s’agit d’une formation dont la finalité est 
reconnue par les organismes en charge du référencement des organismes de 
formation.



3065 €

N° 1 Analyser et cadrer son projet de formation hybride

Les tarifs 

SPI & CO 
The Place 

CM101 Bâ3ment 22 
36, rue des Bellangères 

28630 Le Coudray

2395 €

N° 2 Modéliser son parcours de formation hybride

1755 €

N° 3 Incorporer du digital dans ses formations présentielles

5725 €

N° 4 Produire des ressources interactives e-learning

2555 €

N° 5 Produire des ressources vidéo pour ses formations

2270 €

N° 6 Diffuser ses ressources d’apprentissage

770 €

N° 7 Organiser le déploiement de son dispositif

640 €

N° 8 Évaluer l’efficacité de son dispositif de formation
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