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Fiche Programme
Adapter ses pratiques pédagogiques pour former en
distanciel
Résumé du programme
Appréhender les spécificités de l’enseignement à distance et découvrir comment adapter son
contenu pédagogique pour qu’il soit valide en distanciel.
Profil des stagiaires
Formateur ou futur formateur, expert dans son domaine de compétences et étant amené à transmettre
son savoir-faire en établissements d’enseignements supérieur, en organismes de formation ou en
entreprise.
Si vous avez des besoins spécifiques nous sommes à votre écoute, contactez-nous au 09.54.80.92.13 afin
de connaitre les conditions d’accessibilité à cette formation.

Prérequis :
•
•
•

Avoir une formation initiale de niveau Bac+2 minimum
Avoir un stage présentiel existant et un projet d'adaptation en distanciel
Être doté de capacité d’expression à l’oral comme à l’écrit

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 2 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
Durée : 3 jours
Objectifs pédagogiques :
•
•

Evaluer la pertinence de digitaliser une formation présentielle
Sélectionner les modalités pédagogiques digitales pertinentes

Siège social : 160 Rue Pierre Fallion – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE - www.apsfe.fr Email :contact@apsfe.fr
Assistance Performances Stratégies Formation Education-SAS au capital de 7500 euros RSC794 848 515 00043
code NAF 8559A

APSFE
160 Rue Pierre Fallion
69 140 RILLIEUX-LA-PAPE
•
•
•

Adapter son contenu pédagogique pour qu’il soit valide en distanciel
Construire une nouvelle progression pédagogique compatible avec l’approche digitale
Mettre en pratique des outils numériques permettant de capter l’attention des stagiaires
à distance

Contenu de la formation :
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 du stage ou de la séquence présentiel(le) existant(e)
Etude des contraintes et des conditions de réussite de la conversion au distanciel
Distinction entre ce qui relève de la classe virtuelle, du e-learning, de la vidéo ou d’autres
modalités
Découverte d'une sélection d'outils digitaux (Google Form, Kahoot, Power Point,
Padlet…) pour augmenter l’engagement des apprenants dans les apprentissages
Proposition d'un séquencement dans le temps des activités

Résultats attendus à l'issue de la formation :
Adapter le contenu pédagogique d’un stage existant pour le rendre compatible à une approche
digitale.
Modalités d’évaluation :
Les connaissances sont évaluées en fin de stage par un questionnaire QCM, étude de cas,
présentation d’un projet etc.
Tarif :
INTER
450 € NET TVA la journée soit un total de
1350 € NET TVA pour les 3 jours.

INTRA
Nous consulter pour un devis

Contact Formation Continue APFSE :
Anne Passelaigue – Chargée de formation
annepasselaigue@apsfe.fr
09.54.80.92.13
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