
L'outil numérique : un atout dans l'accompagnement et 
l'orientation - Distanciel

0303CV

Public concerné

En priorité les personnes travaillant dans le domaine de l’orientation 
et de l’insertion mais la session est ouverte à tous les professionnels 
de l’orientation, la formation, l’emploi et l’insertion de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
Intégrer l’outil numérique comme un atout dans sa pratique professionnelle, tant en présentiel qu’à distance et savoir l’utiliser avec pertinence

Prérequis 

Aucun prérequis nécessaire. Nous vous recommandons cependant de 
posséder un premier niveau de maîtrise de l'outil informatique :

utiliser un navigateur pour consulter des pages internet ;

télécharger et installer une application ;

effectuer des réglages de base (son, vidéo).

Vous vous questionnez sur la manière d’intégrer des outils numériques dans votre pratique 
quotidienne ? Vous souhaitez utiliser ces outils incontournables sans déshumaniser l'accompagnement 
de vos bénéficiaires ?  Vous avez envie d’être plus à l’aise dans la pratique numérique afin de 
transmettre cette habitude à vos bénéficiaires ?
Bref, vous souhaitez faire de l’outil numérique votre allié plutôt que de le subir dans un contexte où son 
utilisation devient quotidienne.

Programme
Planning et contenu : 
Session composée de 4 classes virtuelles de 3 heures (9h-12h) :

5 juin - 12 juin - 20 juin - 26 juin 2023

Classe virtuelle 1
Les différents supports dématérialisés disponibles

Lister les supports existants

Les classer en fonction de leur utilité et de leur utilisation (présentiel et/ou 
distanciel)
Utiliser l'outil numérique en présentiel également

Reconnaître la plus-value de l'utilisation des outils numériques dans son 
organisation et la gestion de son temps

Classe virtuelle 2
Les autres avantages de l'utilisation de l'outil numérique en présentiel

Démontrer l'encouragement et le développement de l'autonomie

Aborder la notion d'écologie dans la dématérialisation des contenus
Construire son protocole d'accompagnement en adéquation avec l'outil 
numérique

Préparer le déroulé pédagogique de son accompagnement en répartissant les 
temps synchrones et asynchrones

Adapter son protocole au type de public accompagné

Classe virtuelle 3
Les bonnes pratiques et la posture à adopter pour le professionnel 

Adopter une attitude de communication adaptée mais fluide 

Utiliser des techniques d'animation adaptées

Adapter ses repères pédagogiques et ses indicateurs comportementaux

Veiller à baliser les aspects logistiques

Préparer les supports

Classe virtuelle 4
Rendre l'outil numérique accessible et fluidifier son utilisation par le 
bénéficiaire

Etre un vecteur de promotion de l'outil

Assurer une maintenance de premier niveau 

Construire et apporter des guides favorisant la prise en main de l'outil 

Rassurer le bénéficiaire sur l'aspect qualitatif de l'accompagnement

Poser le cadre auprès du bénéficiaire

Méthodes et moyens pédagogiques

Cette formation alternera :

Travail d'apprentissage et d'échanges en groupe

Formation expérientielle / temps d'expérimentation

Utilisation d'exercices concrets, variés, ludiques et participatifs

Travail d'analyse de pratique et métacognition
Ces méthodes vous permettront de vous interroger, de réagir, 
d'échanger et de co-construire.
Tours les supports seront disponibles sur une plateforme de formation 
en ligne.
Recommandations techniques : disposer d’une connexion internet 
fiable et posséder le matériel nécessaire à la réalisation d’échanges 
audio et vidéo ; le casque est recommandé.

Intervenant(s)

Magalie ZIDI - Imago Développement. Formatrice, consultante en 
transitions professionnelles et coach certifiée, elle travaille dans 
l’accompagnement au côté des particuliers et des entreprises depuis 

Objectifs pédagogiques
•  Définir l'outil numérique sous toutes ses formes
•  Démontrer l'utilité et la plus-value de l'outil numérique dans un 
suivi présentiel autant qu'en distanciel
•  Intégrer naturellement l'outil numérique dans une logique 
d'accompagnement
•  Identifier les bonnes pratiques de l'utilisation du numérique dans 
ses accompagnements et adapter sa posture
•  Savoir transmettre ces bonnes pratiques à ses bénéficiaires afin de 
poser le cadre et de vulgariser ces outils
•  Démontrer le maintien du lien malgré la dématérialisation des 
supports d'accompagnement
•  Utiliser les ressources et outils dématérialisés disponibles pour 
accompagner le projet d'orientation
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Les outils numériques à utiliser dans le projet d'orientation

Outils d'aide à la détermination du projet professionnel

Outils d'aide à la recherche de formation

Outils d'aide à la recherche d'emploi

plus de 12 ans. Elle accompagne différents publics au travers de 
différentes actions, et notamment des accompagnements ou 
formations en blended-learning ou full distanciel.

• Avant la formation :
Évaluation des attentes sous forme d’une fiche d'expression des 
besoins, individuelle et confidentielle
• Pendant la formation : 
Évaluation formative par questionnement et/ou exercices pratiques 
et/ou mises en situation
• En fin de formation :
Évaluation sommative via QCM d'évaluation des acquis
Questionnaire d'évaluation de satisfaction « à chaud »
• Après la formation :
Questionnaire d'évaluation de satisfaction à 6 mois
• Entretien de suivi à six mois (par téléphone ou en visio) permettant 
d’évaluer le transfert des acquis en milieu professionnel

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter

Modalités d'accessibilité

Jours1.71

Heures

Durée
12.00

Effectif

De 8 à 16 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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