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Fiche Programme 
 
 

Adapter ses pratiques pédagogiques 
pour animer une formation hybride 

 
Résumé du programme 

Revisiter ses pratiques pédagogiques pour animer une formation mixte et se familiariser avec 
des outils numériques en vue de s’adapter et de pouvoir ainsi passer facilement du présentiel 
au distanciel. 

 

Profil des stagiaires  
• Chef-fe-s de projet formation 

• Concepters-trices pédagogiques 

• Consultant-e-s formateurs-trices 

• Indépendant-e-s 

• Formateurs-trices 

• Ingénieur-e-s pédagogiques 

• Responsables formations 

• Responsables pédagogiques 
 

Pour toute personne en situation de handicap, contactez-nous au 09.54.80.92.13 afin de connaitre les 
conditions d’accessibilité à cette formation.  

 

Prérequis :  

Aucun  
 

Modalités pédagogiques : 

Mixte : Formation en présentiel pouvant faire l’objet d’une adaptation en distancielle pour tout 
ou partie du programme. 

 
Délais d’accès :  

La durée estimée entre la demande et le début de la formation est variable entre 1 et 3 mois 
en fonction de la demande et des modalités de prises en charge. 

 

Méthodes mobilisées : 

Méthode de formation active avec apports de connaissances et mises en situation, exercices. 
 

Nombre de participants : maximum 10 
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Durée : 3 jours comme suit : 

- 2 jours (14h) théorie + pratique) 

- 1 jour (7 heures) retour d’expérience 

 

Tarif : 1100 € NET TVA la journée soit un total de 3300 € NET TVA pour les 3 jours.  
 

Résultats attendus à l'issue de la formation : 

Savoir adapter son contenu présentiel en contenu distanciel sur un seul et même module. 

 

Modalités d’évaluation :  

Les connaissances sont évaluées en fin de stage par un questionnaire QCM, étude de cas etc. 

 

Thèmes abordés : 
 

Un questionnaire en amont de la formation sera envoyé aux participants afin de cibler au mieux leur(s) 

besoin(s) sur la thématique abordée.  

- Analyse de la séquence présentielle existante 

- Prendre en compte les contraintes et les conditions de réussite de la conversion au 

distanciel 

- Accompagner les participants dans la découverte des outils (GOOGLE FORMS, 

KAHOOT, POWER POINT … ) 

- Utiliser des outils digitaux pour augmenter l’engagement des apprenants dans les 

apprentissages 

 
- Proposer un séquencement dans le temps des activités 

 

Objectifs pédagogiques : 

• Savoir adapter son contenu pour qu’il soit valide et adaptée en présentiel et/ou 
distanciel. 

• Découvrir et mettre en pratique des outils numériques permettant de capter 
l’attention des stagiaires quel que soit l’approche pédagogique abordée afin de 
faciliter l’interactivité et l’ancrage des apprentissages. 

 

Contact Formation Continue APFSE :  

Anne Passelaigue – Chargée de formation  
annepasselaigue@apsfe.fr 
09.54.80.92.13 
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