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Décrire sa formation 
Décrire l’accompagnement 
Créer des supports efficaces 
Faire interagir en salle 
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Publics visés : responsables de formation, concepteurs de formation, formateurs 

Prérequis et conditions d’accès à la formation : Tous publics ayant une expérience significative dans le domaine 

de la formation ou un domaine lié. Avoir un projet professionnel lié à la formation . 

 

COMPÉTENCES VISÉES           
  

§ Être capable de choisir les modalités de sa formation 
§ Être capable de décider de la manière dont on accompagne ses apprenants 
§ Être capable de réviser ses supports pour améliorer leur efficacité 
§ Être capable de tester des outils digitaux en salle pour favoriser les interactions 

 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

À L’ISSUE DE LA FORMATION, L’APPRENANT SERA CAPABLE 1 

§ D’expliquer ses choix pédagogiques 
§ D’expliquer les différences entre méthodes inductives et déductives 
§ De sélectionner des ressources efficaces 
§ D’évaluer les besoins d’accompagnement des apprenants 
§ De distinguer les éléments constituants l’ingénierie tutorale  
§ De réviser un support existant selon les règles de l’ergonomie cognitive 
§ De choisir des modalités de diffusion digitales de ses cours en présence 
§ De proposer un cours en salle de formation avec l’utilisation des outils digitaux 
   

 
1 « Capacité(s) que le formé doit avoir acquise(s) à l’issue d’une action de formation définie(s) parle formateur à partir d’un objectif de formation. L’objectif pédagogique sert à construire et à conduire l’action de 
formation et à évaluer les capacités acquise(s). Norme AFNOR X50-750 » 
 

Cette formation propose aux participants de développer des compétences en conception 

de formation multimodale. Les participants seront en mesure de produire un scénario 

pédagogique pour une formation et d’en justifier les choix pédagogiques adaptés aux 

modalités retenues. 
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 En ligne. 
 Cette formation est découpée en quatre modules.  
 L’ensemble des modules couvre les besoins en  compétences indispensables à la conception d’un scénario de 
 formation multimodale. Cette formation répond aux besoins d’une organisation qui doit concevoir un projet 
 de formation multimodale ou transformer un parcours existant présentiel en formation multimodale.  
 À l’issue de cette formation, l’apprenant sera autonome pour concevoir une séquence s’intégrant dans un 
 parcours de formation  multimodale,  définir  les  besoins d’accompagnement, et  faire  les  choix  adaptés  de  
 modalités  de diffusions et d’adaptation de ses ressources. 
 
 Le modèle retenu est celui de la formation-action selon la définition de Le Boterf.2 

 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

DURÉE 
21 heures à distance 
 
HORAIRES  
9h00-12h30/14h-17h30, en discontinu. 
 
LIEUX 
Synchrone et asynchrone 
 
DATES  
À déterminer 
 
DÉLAIS D’ACCÈS 
Possibilité de s’inscrire jusqu’à 15 jours avant le démarrage 
 

ACCESSIBILITÉ AUX SITUATIONS DE HANDICAP 

Pour toutes nos formations, nous réalisons des études préalables à la formation pour adapter les locaux, les 
modalités pédagogiques et l’animation de la formation en fonction de la situation de handicap annoncée. De 
plus en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers les partenaires 
spécialisés.  

 
2  La formation-action est une modalité de formation permettant de s’approcher le plus possible de la construction des compétences. Par sa finalisation sur le traitement de problèmes ou de projets réels, elle constitue 
une remarquable opportunité pour entraîner à la combinaison et à la mobilisation de ressources pertinentes (savoirs, savoir-faire, ...), pour créer et mettre en œuvre des compétences." (Guy LE BOTERF - L’ingénierie 
des compétences - Éditions d’Organisation - 1998 - p.144). 
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 TARIFS 3 

1590 € HT, en intra (2 à 6p.)  
1290 € HT, en individuel 

CONTENU DE LA FORMATION  

  Démarrage par une classe virtuelle de lancement de la formation : 30’  
 
Module 1 – Connaître les facteurs de choix des modalités à proposer en formation en fonction de leur efficacité 
Temps d’apprentissage et production estimé : 7 h 00 
Accompagnement estimé en ligne (dont classe virtuelle) : 2 h 
 
Quels sont les enjeux pour votre organisation ? 
- Optimiser l’efficacité des modalités pédagogiques retenues pour une plus grande efficacité globale 
 
Activités : 

§ Création d’un document reprenant les explications des choix des différentes modalités  
§ Explication de ses choix pédagogiques 
§ Explication des différentes modalités pédagogiques  
§ Connaître la taxonomie des objectifs et le modèle de Gagné 
§ Expliquer les différences entre pédagogie active et passive 
§ Expliquer les modalités de formation en situation de travail 
§ Différencier les besoins entre ressources et modules autoformatifs 

 
À l’issue du module 1, l’apprenant sera capable :  
- De produire une trame des différentes modalités proposées dans sa formation 

Module 2 – Définir les modalités d’accompagnement dans ses formations multimodales  
Temps d’apprentissage et production estimé : 5 h 00 
Accompagnement estimé en ligne (dont classe virtuelle) : 2 h 
 
Quels sont les enjeux pour votre organisation ? 
- Déterminer les différents besoins d’accompagnement lors des formations 
 
Activités : 

§ Découverte des différentes onctions tutorales 
§ Concevoir un storyboard des interventions tutorales 
§ Identifier les outils de communication des interventions tutorales 
§ Rédiger une charte tutorale 
 

À l’issue du module 2, l’apprenant sera capable :  
- De structurer les différentes phases d’accompagnement dans ses formations 

  

 
3 Ce coût pédagogique est pris en charge par un ou plusieurs financeurs selon les dispositifs de financement en vigueur et dans la limite des financements disponibles. Les éventuels frais non pédagogiques restent à la 
charge de votre entreprise.
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Module 3 – Les supports de sa formation 
Temps d’apprentissage et production estimé : 5 h 00 
Accompagnement estimé en ligne (dont classe virtuelle) : 1 h 
 
Quels sont les enjeux pour votre organisation ? 
-  Savoir réutiliser l’existant pour optimiser les coûts de production des ressources 

 
Activités : 

§ Adapter un support existant à sa formation 
§ Appliquer les bases de l’Ux Design à ses supports 
§ Écrire les voix off de ses modules auto-formatifs 

 
À l’issue du module 3, l’apprenant sera capable :  
- De transformer un support existant pour en faire une ressource utile et efficace dans ses formations 

Module 4 – Choisir les outils numériques adaptés pour la salle 
Temps d’apprentissage et production estimé : 4 h 00 
Accompagnement estimé en ligne (dont classe virtuelle) :  2 h 
 
Quels sont les enjeux pour votre organisation ? 
-  Effectuer les meilleurs choix d’outils en fonction de leur efficacité attendue sur les apprentissages 
 
Activités : 

§ Découvrir les modalités applicables en salle de cours 
§ Découvrir comment utiliser les outils digitaux en salle 
§ Écrire un cours pour une formation en salle 
§ Décrire les évaluations de ses formations 

 
À l’issue du module 4, l’apprenant sera capable :  
- De faire des choix d’outils assurant l’efficacité de sa formation, tant en distance qu’en présence 

 

Clôture par une classe virtuelle : 30’ 

Cette unité est ponctuée d’évaluations formatives, afin de permettre aux apprenants de s’autoévaluer et ainsi 

les aider à apprendre à apprendre. À l’issue de ce module l’apprenant aura réalisé un module e-Learning 

utilisant les différentes fonctionnalités de l’outil. Ce livrable justifiera des compétences acquises par 

l’apprenant à partir de critères fournis en amont de la production. 
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MOYENS D’ENCADREMENT 

Modalités d’encadrement pédagogique des séquences à distance 

Pendant la formation les apprenants bénéficient d’un accompagnement tutoral, administratif et 

pédagogique. 

L’accompagnement pédagogique proposé en ligne l’est de manière proactive et réactive selon les besoins 

émis par l’apprenant ou détectés par le tuteur. 

Les délais d’intervention des tuteurs sont fixés à 48 h maximum, sur la base des jours ouvrés. 

 

Compétences et qualifications des personnes chargées d’encadrer. 

Formateur ayant un minimum de cinq années d’enseignement dans la formation digitale. Ingénieur 

pédagogique de formation digitale diplômé au moins d’un Master 2 dans le domaine de la FOAD ou justifiant 

de plus de dix années d’expérience à un poste similaire. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Supports pédagogiques utilisés 

Outil de classe virtuelle, outils de communication directe de type vision conférence et chat. Forums de la 
plate-forme de gestion de contenus (LMS).4 
 
Documentation remise aux stagiaires 

À l’issue de la formation, les apprenants bénéficieront des exemples documentaires fournis, des corrections 
de leurs travaux et diverses ressources à leur disposition sur le web. La plate-forme de mise à disposition des 
ressources formatives restera à leur disposition pendant une période de trois mois après la date de fin de la 
formation. Cela pour qu’ils puissent s’en aider dans le cadre du transfert de leurs compétences. 
 

Matériel nécessaire en ligne 

§ Un ordinateur équipé d’un micro et d’une webcam fonctionnels sur lequel l’installation de logiciels est 
autorisée ; 

§ Une connexion au réseau internet autorisant l’accès au web ; 
§ Une adresse mail valide ; 
§ Un logiciel de traitement de texte et un logiciel de type Powerpoint® 

  

 
4 Notre plateforme Moodle de gestion de contenus de formation (LMS) répond aux critères imposés par la RGPD.
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MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

Évaluation initiale 

Avant le démarrage de la formation : entretien téléphonique avec le commanditaire afin d'évaluer la demande. 
Questionnaires d'évaluation des attentes et des besoins afin de préciser les objectifs stratégiques du 
commanditaire et de s’assurer que les apprenants ont le niveau requis pour suivre la formation. Réunion de 
cadrage des attentes et des besoins communs ainsi que du déroulement de la formation.  

Évaluation en cours de formation  

Questionnaires en ligne au début de chaque module. L’apprenant répond à des questions en lien avec le 
contenu qu’il devra apprendre pour développer ses compétences. 
Évaluation de l’acquisition des connaissances au travers de la réalisation de travaux pratiques. Évaluations 
formatives pendant la formation pour aider l’apprenant à apprendre à apprendre. 

Évaluations finales 

Évaluation des acquis par production d’un ou plusieurs livrables par module (voir contenu de la formation). 
Évaluation à chaud de la satisfaction et de la pertinence de la formation, en ligne via un questionnaire entre 0 
et 5 jours après la fin de la formation. 
Remise de documents attestant la réalisation de la formation : 
Feuille de présence par demi-journée pour les sessions en présentiel : signé par les participants et 
l’intervenant. 
Attestation d’assiduité de formation précisant la nature, les dates, les modalités (distanciel, blended), la durée 
réalisé/durée prévue, les objectifs et les résultats des acquis de la formation reçue (atteints, partiellement 
atteints, non atteints) : signée par les participants et le prestataire. 
Attestation de formation : signée par les participants, l’intervenant et le prestataire. 
Certificat de réalisation pour l’OPCO : signé par le prestataire. 

Évaluation différée  

Évaluation du transfert des acquis de la formation (les apprenants appliquent-ils ce qu’ils ont appris) sous 3 
mois par questionnaire en ligne. 
Mesure des écarts par rapport au référentiel initial. 
Régulation et plan d’action complémentaire. 
 

CONTACT 

Flavien SPITÉRI référent pédagogique, handicap et qualité au sein de Spi & Co 

flavien.spiteri@spiandco.fr 

06 77 26 59 75 

 


