
ATELIER TRANS’FO 2023

Le baromètre 2023 du digital Learning (source ISTF) montre, que

désormais, le multimodal est majoritaire dans les usages pédagogiques. De

plus en plus, les financeurs (Région, Pôle emploi, OPCO,..) intègrent ces

nouvelles modalités dans leurs cahiers de charges : hybride, AFEST,

Blended Learning, Co-modalité, présentiel enrichi… les formats et initiatives

foisonnent. Il n’est pas toujours évident pour les dirigeants de s’y retrouver

et d’opérer des choix stratégiques (pédagogiques, économiques,

compétences, organisation,...) éclairés.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Repérer les impacts du multimodal sur la chaîne de
valeur de son organisme : de la réponse à la commande
et à la mise en œuvre.

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUE

En mode design fiction : « Le nouveau PRF multimodal 
vient de tomber ! Venez relever le défi en équipe pour » :

• imaginer un dispositif original et adapté 
• mesurer les impacts sur le pilotage de votre organisme

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

• Inspiration par l’intervenante : repérage des
tendances/initiatives et apports méthodologiques

• Co-création et prototypage de la réponse en équipe (sous
forme de sprint thématiques)

• Métissage des productions et analyse collective: éléments
clés, points de vigilance internes et externes, tips,...

• Synthèse ludique avec la co-écriture d’une courte
histoire mettant en scène votre nouvelle offre

• Vote du meilleur projet

DURÉE :
1 jour

FORMAT :
Atelier Trans’Fo

1 jour en présentiel

Les dates, lieux et modalités
de participation sont précisés
dans le formulaire 
d’inscription.

CETTE ACTION EST 
ANIMÉE PAR :

PUBLIC :
Dirigeant.e.s d’OF de la 
région Centre-Val-de Loire

QUELLE AMBITION MULTIMODALE ?

INSCRIPTIONS

Modalités d’inscription :
Formulaire par QR code

Délai d’inscription :
Jusqu’à 7 jours avant le début de l’action.
Possibilité de indépendamment sur chaque

sessions’inscrire.

ACCESSIBILITÉ ET CONTACT

Pour tout besoin spécifique ou complément 
d’information, l’équipe Trans’Formation est 
disponible à l’adresse suivante : 
transformation@centrevaldeloire.fr

Retrouvez le portail Trans’Formation sur :
Etoile Pro
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https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hKkn_r_kv6xNqn4kpFGD_RlUOUJMNVRaQlc1V0FITVZQM1o3WjVNRUlXTy4u
mailto:transformation@centrevaldeloire.fr
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/accueiletoilepro/formationmetiers/transformation/agendas-transformation/agendas-transformation-41
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