
Les outils numériques de la formation et de l'animation 
(formation renforcée) - Multimodal

0323b

Public concerné

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

Objectif général
Connaître et utiliser les outils numériques pour faciliter la formation et l'accompagnement à distance

Prérequis 

Aucun prérequis n'est exigé pour le suivi de cette formation. Il est 
cependant recommandé d'avoir suivi le module d'autoformation 
"Initiation à la culture numérique" sur la plateforme en ligne 
www.moockie.fr.

Vous êtes de plus en plus amenés à utiliser des outils numériques pour accompagner vos publics. Mais 
comment choisir les outils adaptés à vos besoins ? Comment passer de la découverte à l'utilisation 
efficace ? 
Cette formation vous propose de partager une veille sur les technologies disponibles, vous pourrez ainsi 
adopter une posture critique face aux solutions. Elle vous permet d’identifier les outils les plus 
pertinents et comprendre leur spécificité.
Vous pourrez également passer à l’action grâce à un accompagnement personnalisé ! Cette formation 
inclut :

la participation à 8 webinars de 45 min chacun ;

un temps d'autoformation de 8 heures sur plateforme numérique ;

4 séances de formation en présentiel de 3h chacune.
A noter : les personnes dûment inscrites mais ponctuellement absentes à un webinar pourront visionner 
un replay. Par ailleurs, la plateforme d’autoformation restera accessible jusqu’à 3 mois après la fin de la 
formation.

Programme
Planning détaillé du programme de formation :
Lundi 6 septembre - 10h-12h : Webinaire 1 – Proposer des activités interactives et 
collaboratives + travail en autoformation
Lundi 13 septembre - 10h-12h : Webinaire 2 – Créer des évaluations efficaces et 
engageantes + travail en autoformation
Vendredi 17 septembre - 9h30-12h30 : temps de formation en présentiel
Lundi 4 octobre - 10h-12h : Webinaire 3 – Produire des vidéos d’animation + 
travail en autoformation
Lundi 11 octobre - 10h-12h : Webinaire 4 – Produire des vidéos avec son 
smartphone + travail en autoformation
Vendredi 15 octobre - 9h30-12h30 : temps de formation en présentiel
Lundi 8 novembre - 10h-12h : Webinaire 5 – Interagir avec son public en direct + 
travail en autoformation
Lundi 15 novembre - 10h-12h : Webinaire 6 – Collaborer avec ses collègues et 
usagers + travail en autoformation
Vendredi 19 novembre - 9h30-12h30 : temps de formation en présentiel
Lundi 29 novembre - 10h-12h : Webinaire 7 – Choisir sa plateforme de formation 
+ travail en autoformation
Lundi 6 décembre - 10h-12h : Webinaire 8 – Mettre en place une veille + travail 
en autoformation
Vendredi 10 décembre - 9h30-12h30 : temps de formation en présentiel

Les participants auront l’occasion d’explorer l’utilisation d’outils numériques pour 
produire des contenus engageants et pour accompagner les publics.
Les webinaires d’une durée de 45 minutes environ seront construits sur le modèle 
suivant :

Introduction à la thématique et aux usages (15')

Exploration des solutions techniques (15')

Présentation d’exemples de réalisation (10')

Méthodes et moyens pédagogiques

Exposés théoriques

Analyse d’études de cas

Echanges entre pairs

Travail individuel sur projets professionnels

Appui technique à distance

Prérequis technique :

Disposer d’une connexion internet fiable

Posséder le matériel nécessaire à l'écoute d'audio (le casque est 
fortement recommandé)

Intervenant(s)

Simon Carolan, LEARNALIGN, concepteur pédagogique et consultant-
formateur spécialisé dans la mise en place de formations en mode 
blended learning ou à distance. Il accompagne des associations, des 

Objectifs pédagogiques
Identifier les outils les plus adaptés à son contexte professionnel 
Comprendre les usages de différentes technologies dans les domaines 
de la formation et l’emploi 
Adopter une posture critique face aux outils et fournisseurs de service 
Produire et diffuser des contenus efficaces et engageants 
Expérimenter les outils
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Questions-Réponses (5')
A la fin de chaque webinaire, vous aurez accès à une plateforme de formation 
avec des contenus complémentaires et des courtes activités à réaliser (environ 1 
heure de formation à prévoir).

centres de formation et des entreprises à mettre en place des 
parcours innovants et engageants.

Questionnaire de positionnement
Quiz d’évaluation après chaque webinaire 
Questionnaire de satisfaction 
Analyse des productions lors des demies-journées en présence

Méthodes et modalités d'évaluation

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

Modalités d'accessibilité

Jours3.71

Heures

Durée
26.00 Inter (Par Stagiaire) : 375.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

TarifsEffectif

De 8 à 8 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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