
Le b.a.-ba de la formation à distance - Autoformation
0318

Public concerné

Professionnels de l’orientation, de la formation, de l’insertion et de 
l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
Savoir reconnaître les différences des formations à distance et être en mesure d'initier une démarche de digitalisation

Prérequis 

Aucun

Module en autoformation disponible sur www.moockie.fr
La digitalisation de la formation est devenue incontournable. Le confinement a accéléré le processus en 
nous montrant qu'elle pouvait dans certains cas, remplacer les cours en salle !
Si vous vous demandez quelles sont les différences entre tous les formats de formation à distance, 
comment se repérer au milieu des nombreux anglicismes et comment s'initier à la digitalisation alors ce 
module est fait pour vous !

Programme
Plateforme de formation à distance

Formats de la formation à distance

Initiation à la digitalisation

Créer un avatar

Méthodes et moyens pédagogiques

Module à distance sur la plateforme de formation en ligne 
www.moockie.fr

Apports théoriques et méthodologiques

Quiz et activités ludiques

Forum

Appui technique à distance
Prérequis techniques : Disposer d’une connexion internet fiable et 
posséder le matériel nécessaire à l'écoute audio. Le casque est 
recommandé

Intervenant(s)

Anne JANIN, Via Compétences, Chargée de digital learning depuis 3 
ans, elle a pu développer ses compétences en ingénierie pédagogique 
et gestion de projet dans différents secteurs tels que la formation, le 
social, l’humanitaire et le culturel durant une vingtaine d’années

Objectifs pédagogiques
Connaitre les caractéristiques des formats à distance (MOOC, SPOC, 
autoformation, classe virtuelle…)
Connaitre les formats à privilégier en fonction des objectifs poursuivis
Maitriser les étapes de travail pour numériser ses formations
Connaitre l’intérêt et la méthode pour la création de personas
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Quiz
Obtention d’open badge en fonction du taux d’achèvement du module 
et de la participation active aux forum
Questionnaire satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, n'hésitez pas à nous contacter.

Modalités d'accessibilité

Jour0.14

Heures

Durée
1.00

Effectif

De 1 à 100 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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