Conseil
L’ingénierie de formation qui
renforce votre présence dans la
distance
La véritable révolution des TIC* pour la formation ne réside pas dans la
technologie, mais dans le dispositif pédagogique.
Nos services visent à développer l’efficience de vos formations et les compétences
de vos équipes en intégrant les technologies.

Initiation au e-learning
Une présentation qui répond aux questions qui se posent aux acteurs du
dispositif de formation à distance.
Les différents modèles de FOAD* et de e-learning
Leurs spécificités d’élaboration et de mise en oeuvre
Que peut on apprendre à distance ?
Comment apprend-t-on à distance ?
Statuts et règlementation
Calcul du budget prévisionnel

Formalisation de projets e-learning
Conseil et accompagnement pour la formalisation de votre projet.
Nous définissons les orientations et les axes de transformation à partir :
de l’évaluation-diagnostic de la situation,
de l’identification du contexte humain, organisationnel et technique
du recueil des attentes

Nous hébergeons votre projet à la demande pendant sa conception.

Aide à l’organisation et à la conduite du
projet
– Élaboration du cahier des charges
– Spécifications du dispositif
– Définition des compétences requises
– Recherche d’intervenants et de sous-traitants
– Pilotage de projet Installation d’espaces collaboratifs
– Utilisation de logiciels open source disposant d’un développement actif :
– le LMS* Moodle, plateforme d’apprentissage à distance
– le CMS* WordPress

Formation et
changement

accompagnement

Adapter les différentes équipes aux nouveaux enjeux
Former les acteurs du projet
Initier aux nouvelles compétences du formateur
Accompagner les apprenants à distance : tutorat
Animer un travail collaboratif
Évaluer les apprenants à distance

Nos points forts
Notre expérience
des dispositifs de formation menés en partenariat
des méthodes pédagogiques actives
de la formation action
de la dynamique de projet.
Notre expertise dans

du

La gestion de contenus rédactionnels.
La formation aux technologies de l’information et de la communication.
Notre appui sur
Le Collectif d’experts Learning Sphere des

indépendants

Spécialistes #DigitalLearning #Formation#multimodale #Foad
*Technologies de l’Information et de la Communication
*FOAD : Formation Ouverte A Distance
*LMS : Learning Management System : appelé également « plateforme de téléformation »
*CMS : Content Management System

