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FICHE PROGRAMME 

Transformez votre formation 100 % présentielle en 100% distancielle ! 

 

Résumé du programme 
Il existe aujourd’hui de multiples solutions techniques pour former à distance. Des plus 

simples aux plus sophistiquées, l’éventail des solutions est très large. On gardera à l’esprit 

deux principes : Les participants doivent pouvoir communiquer de façon fluide, et travailler 

sur des documents communs. 

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 :   

Formation en présentiel pouvant faire l’objet d’une adaptation en distanciel et/ou mixte.  

 
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 : 2 jours. 

Tarif : 1100 € NET TVA la journée soit un total de 2200 € NET TVA pour les 2 jours. 

Résultats attendus à l'issue de la formation : 
Savoir transformer et digitaliser votre formation présentielle en distancielle 
 
 
Modalités d’évaluation : Les connaissances sont évaluées en fin de stage par un questionnaire 

QCM, étude de cas etc.  

 
 
 
Thèmes abordés :  

- Analyser le stage présentiel existant. 
- Prendre en compte les contraintes et les conditions de réussite de la conversion au 

distanciel. 
- Discerner ce qui relève de la classe virtuelle, des modules ou vidéos, ou d'autres 

modalités. 
- Proposer un séquencement dans le temps des activités. 

Objectifs pédagogiques : 

- Analyser les besoins pour valider la pertinence de digitaliser une formation présentielle. 
- Analyser le contenu pédagogique d’un déroulé présentiel existant 
- Sélectionner les futures modalités pédagogiques pertinentes. 
- Apprendre à construire une nouvelle progression pédagogique, multimodale ou 

digitale. 
- Transformer les objectifs pédagogiques en activité d’apprentissage 

 

Contact Formation Continue APFSE :  

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