E-CONCEPTEUR - CONCEVOIR UNE FORMATION
MULTIMODALE
COMPÉTENCES VISÉES / OBJECTIFS DE FORMATION

SE REPÉRER DANS L’UNIVERS
DE LA FORMATION DIGITALE
- Mesurer les enjeux et opportunités
de l’introduction du numérique dans
les formations
-Identifier la typologie des dispositifs
multimodaux : FOAD, e-learning,
eformation…
- Caractériser et s’interroger sur
la valeur ajoutée d’un dispositif de
formation multimodale

SCÉNARISER UNE FORMATION
- Repérer la méthodologie et les
différentes étapes de la conception
d’une formation multimodale
- S’approprier une démarche de
scénarisation
- Mesurer les conditions de réussite
d’un dispositif d’apprentissage
incluant du digital

CONCEVOIR DES ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES AVEC DES
OUTILS NUMÉRIQUES
- Cartographier la typologie des
différents outils
- Choisir des outils de production
et de diffusion adaptés aux activités
pédagogiques
- Identifier les évolutions des
pratiques pédagogiques induites par
l’usage du numérique

PUBLIC CONCERNÉ
Professionnels de la formation d’adultes : Formateurs – Responsables pédagogiques - Ingénieurs de formation

DURÉE
› 5 jours en discontinu sur 2 mois (des temps à distance et des temps en face à face) soit 35 heures

Expérimentez une formation multimodale pour développer vos compétences d’e-concepteur avec une
approche collaborative entre pairs et un accompagnement individualisé.

LE CONTENU DE LA FORMATION :
Tout au long de la formation, vous aurez accès à une plateforme de formation dans un espace dédié pour
les échanges asynchrones, le suivi individuel et les parties auto-formatives.
Pour les temps synchrones, une salle virtuelle sera proposée pour réaliser des temps individuels et des
temps collectifs.

› La nouvelle donne sociétale liée à l’utilisation
du numérique
› Le vocabulaire de la formation multimodale :
FOAD, elearning, MOOC, SPOC….
› Les différents types de dispositifs multimodaux
› Les conditions de réussite d’un projet de
formation multimodale : un processus de
transformation multidimensionnelle
› La présentation de plusieurs dispositifs de
formation multimodale

› Les étapes incontournables de conception d’un
projet de formation multimodale
› Les paramètres organisationnels à prendre en
compte pour la conception et la mise en œuvre
d’une formation digitale.
› Les différentes familles d’outils numériques
utilisés en formation
› Le rôle des différents acteurs de la conception
à la mise en œuvre d’une formation hybride.
› Les nouvelles compétences du formateur
induites par l’utilisation du numérique

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

PRÉREQUIS :

- 3 j en présentiel + 2 j à distance répartis sur 8
semaines environ
- Parcours en blended learning
- Alternance de séances a synchrones et
synchrones en présentiel et à distance via des
classes virtuelles
- Approche individuelle et collaborative
- Pédagogie active avec des modalités multiples
- Accompagnement individuel à un projet de
conception

- Utiliser un environnement informatique
personnel : utiliser des outils de bureautique

ÉVALUATION DE LA FORMATION :
- Evaluation en fin de formation et remise d’une
attestation d’acquis
- Questionnaire de satisfaction

INTERVENANTE :
Stéphanie LANNES – Intervenante expérimentée
en numérique et formation

TARIF (NET DE TAXES) :
770 € par personne
Formation intra : nous consulter

FINANCEMENT :

Plan de formation de l’entreprise

LIEU DE FORMATION :
- 18 rue du 14 juillet, 31100 Toulouse
Métro ligne A / tramway arrêt Arènes
- Ou intra entreprise

INSCRIPTION :
Fiche d’inscription à renseigner

CONTACT :

CALENDRIER :

Annabelle GOLTAIS / Marie CARAMEL
05 31 08 39 64
cafoc@ac-toulouse.fr

- 7 et 15 novembre : 0.5 j à distance
- 20 novembre : 1 j en présentiel
- 29 novembre et 7 décembre: 0.5 j à distance
- 12 et 20 décembre: 2 j en présentiel

LES + DE LA FORMATION :
› Apprendre par la mise en situation : expérimenter la multimodalité pour mieux l’intégrer dans ses
pratiques
› Apprendre par le collectif : partager, collaborer dans un environnement numérique
› Un accompagnement individualisé à votre projet
› Une pédagogie active
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