INGÉNIERIE DE FORMATION

Concevoir une formation multimodale tout ou partie à distance
La crise sanitaire a mis en lumière l’évolution du profil des personnes en recherche d’emploi. Les
problématiques de mobilité, le besoin d’autonomie et de plus flexibilité horaire, l’appétence pour le
numérique et le travail collaboratif questionnent les pratiques actuelles de formation. 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

DURÉE : 4 jours
FORMAT : 2 jours en présentiel et 2
jours en distanciel
Les dates et lieux sont précisés dans le
formulaire d’inscription
CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES
•
•

Co-construction et échange de pratiques
Outil numérique de facilitation

PUBLIC
RH et

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•

Auto-diagnostique réalisé
Evaluation formative et d’acquisition des compétences

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Comprendre les enjeux de la formation multimodale
•
•
•

Découvrir les composantes de la formation multimodale : individualisation
des parcours de formation, autoformation, massification de l’enseignement
(les MOOC)
Savoir intégrer le développement des apprentissages collaboratifs et
inverser la classe
Appréhender l’animation à distance

Concevoir une formation multimodale
•

Elaborer un cahier des charges, une note de cadrage et un scénario détaillé
de son projet de formation

Sensibiliser au développement numérique durable
•
•

Savoir utiliser les outils numériques
Diffuser des ressources numériques en formation

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

Responsable dedéveloppement
formation, responsable
pédagogique, ingénieur(e)
pédagogique,
personnel
coordinateur(trice) pédagogique, formateur
(trice)

PRÉREQUIS
Pas de prérequis

INSCRIPTIONS
Modalités d’inscription :
Formulaire par QR code
Délai d’inscription :
Jusqu’à 7 jours avant le début de l’action

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.

COACHING INTRA-OF
Selon les besoins, un accompagnement intra
vous sera proposé afin d'accompagner la
mise en oeuvre.
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