
INGÉNIERIE DE FORMATION ET PÉDAGOGIE

PUBLIC :
Responsable de formation, 

responsable pédagogique, 

ingénieur(e) pédagogique, 

coordinateur(trice) 

pédagogique, formateur (trice)

DURÉE :
4 jours 

FORMAT :
Temps collectifs
2 jours en présentiel et 4 demi-
journées en distanciel 

Coaching 
Sur demande, vous pouvez 
bénéficier d'un coaching pour 
faciliter la transposition.
transformation@centrevaldeloire.fr

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

CETTE ACTION EST 
ANIMÉE PAR :

CONCEVOIR UNE FORMATION MULTIMODALE 
TOUT OU PARTIE À DISTANCE

Hier, la formation en présentiel représentait LE modèle de formation. Aujourd’hui,
concevoir une formation, c’est penser multimodalité, formation à distance,
numérique, mobilisation des tiers-lieux, présentiel enrichi... La multimodalité n’est
donc pas une option, mais bien un impératif pour rester attractif et compétitif.

Au travers de cette action, vous entrerez dans le cœur de la conception d’une
formation multimodale et de son architecture (ingénierie de formation). Vous
apprendrez à identifier les besoins, les moyens et les contraintes propres à ces
nouvelles modalités afin de concevoir une réponse formation adaptée et éco-
responsable. Cela se traduira par la rédaction d’une note de cadrage, document de
référence de l’ingénieur de formation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Clarifier la notion de formation multimodale et
modulaire avec ses différentes composantes
(technologiques, humaines et organisationnelles)

• Maîtriser les étapes de la conception de formations
multimodales et modulaires adaptées aux contextes
et aux publics visés

• Intégrer les technologies en tant que supports aux
apprentissages

MODALITÉS DE FORMATION ET 
PÉDAGOGIQUE
• Co-construction et échange de pratiques 

• Outils numériques de facilitation 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
• Auto-diagnostic en amont de la formation

• Evaluations formatives et d’acquisition des 

compétences

PRÉREQUIS 
Pas de prérequis 

mailto:transformation@centrevaldeloire.fr


INSCRIPTIONS

Modalités d’inscription :
Formulaire par QR code

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

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

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

1 jour
Présentiel

Acquérir les connaissances de base d’un dispositif de formation multimodale

• Acquérir les connaissances de base d’un dispositif de formation multimodale
• Développer des pratiques innovantes en formation
• Identifier les différences entre plusieurs dispositifs de formation multimodale
• S’approprie la méthodologie de conception d’un cahier des charges d’une formation 

multimodale 

Concevoir le cahier des charges de sa propre formation multimodale 
innovante

• Intégrer le développement des apprentissages collaboratifs
• Inverser la classe
• Appréhender l’animation à distance
• Accompagner son public : le tutorat

Concevoir une formation multimédia et innovante

• Diversifier les activités et les ressources
• Utiliser des outils numériques
• Rédiger sa note de cadrage de formation multimodale

0,5 jour
Distanciel

Apporter des éléments de réflexion en lien avec l’ingénierie de formation 
multimodale

• Développer sa veille professionnelle et pédagogique
• Mettre en œuvre des modalités d’échanges de pratiques
• Mutualiser des ressources d’apprentissage

Concevoir une formation multimédia et innovante

• Utiliser des méthodes et techniques favorisant une pédagogie active
• Faciliter l’apprentissage via une plateforme de formation à distance
• Animer des temps de formation synchrones et asynchrones

Développer l’innovation dans une formation multimodale innovante

• Présenter son projet de formation multimodale
• Développer des pratiques innovantes d’animation selon les espaces de formation
• Enrichir ses propre pratiques
• Maintenir et développer ses compétences

0,5 jour
Distanciel

0,5 jour
Distanciel

0,5 jour
Distanciel

1 jour
Présentiel

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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