
OBJECTIFS
Mobiliser les ressources numériques pour enrichir les interactions entre les 
apprenants.

Développer sa culture numérique pour renforcer ses qualités d’animation de 
groupe en formation d’adultes.

Créer une compétence collective autour des nouvelles pratiques associées 
au numérique.

PUBLIC
Tout salarié ou intervenant au sein d’organismes de formation accueillant, 
formant et accompagnant des adultes.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Remise d’un dossier pédagogique. Apport de connaissances, repères et 
illustrations. Mise en perspectives et échanges. Travaux collaboratifs.

ANIMATION
Jean Vanderspelden, consultant, expert en FOAD, chargé de formation  
pour le compte de Centre Inffo.

Guillaume Singeot, consultant développement des compétences  
et numérique pour le compte de Centre Inffo

FOAD exploiter les outils  
et ressources numériques  
en formation

2018

lundi 24 et mardi 25 septembre  
+ 26 octobre en présentiel + 3 demi-
journées à distance 5 octobre AM,  
11 octobre PM et 17 octobre AM

session de formation

4,5 jours



Contact
01 55 93 91 82 - contact.formation@centre-inffo.fr
www.centre-inffo.fr ; boutique en ligne, les sessions de formation
4, avenue du Stade-de-France - 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex

PROGRAMME

1er jour - en présentiel (séquences 1 et 2)

•  Quelques repères sur la société numérique
•  Impact du numérique sur les nouvelles manières d’apprendre
•  Repérage des outils et ressources numériques de type Web 2.0 mobilisables
•  Ateliers de découverte et de prise en main d’outils de type Web 2.0 : Wordart, Mindmeister, Prezi, Lino-it, Framapad, 

Dropbox…

2e jour - en présentiel (séquences 3 et 4)

•  Apports du numérique pour interpeller et accompagner les apprenants différemment
•  Vers un ré-ingéniering pédagogique facilité par et avec le numérique
•  Paysage des systèmes de formations multimodales - Zoom sur les réseaux sociaux numériques, dont Facebook et 

Twitter à des fins formatives
•  Ateliers de découverte et de prise en main des outils synchrones (Skype et la Classe Virtuelle CV - Classilio Via)
•  Lancement de la dynamique de micro-projet* par binôme.

Travaux d’intersession à distance, avec accompagnements distants synchrone et asynchrone

SÉQUENCE 5 – classe virtuelle 1

Une matinée (date fixe), pour produire et interagir à distance

SÉQUENCE 6 - autoformation accompagnée

Une matinée (date flottante) pour produire

SÉQUENCE 7 – classe virtuelle 2

Une matinée (date fixe), pour produire et interagir à distance

 SÉQUENCES 8 et 9 - Un mois plus tard…

Jour 3 - en présentiel
•  Restitution collective des microprojets* et échanges
•  Apports complémentaires sur « Numérique & pédagogie des adultes »
•  Retour sur les nouvelles postures du formateur
•  Zoom sur la littératie numérique

A l’issue de la formation

Évaluation de la formation par les stagiaires.
Remise d’une attestation d’assiduité.

PRÉREQUIS
•  Pratique de formation, régulière ou non, en face-à-face pédagogique
•  Premier niveau d’usage du micro-ordinateur.
Chaque participant doit apporter un micro-ordinateur ou une tablette Wi-fi.

Toutes nos formations existent aussi en intra-entreprise


