
OBJECTIFS DE FORMATION

n  Analyser les impacts du numérique sur les publics, l’ingénierie  
des dispositifs et sur les nouvelles compétences des professionnels  
de l’orientation et de la formation.

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

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

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

MOYENS PÉDAGOGIQUES
À distance : apports, illustrations, vidéos en ligne associés à des mises  
en questionnement ; ressources et espaces collaboratifs en ligne.
En présentiel : échanges de pratiques, mises en situation dans une logique 
de « présentiel densifié ».

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

FOAD : intégrer le numérique  
dans ses pratiques de formation

session de formation
INNOVER DANS LES MODALITÉS D’APPRENTISSAGE

Durée forfaitaire 2 jours :1 journée en présentiel 
et 2 demi-journées à distance

2019
Mardi 12 mars + 4 mars AM et 20 mars PM

jeudi 19 septembre + 10/09 AM et 27/09 PM



Centre Inffo
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

SÉQUENCE 1 : 1/2 journée à distance
• Exploitation de ressources numériques en ligne
• Utilisation d’un espace collaboratif asynchrone pour interagir (Framapad)
• Accompagnement distant avec une assistance et un suivi pédagogique.

SÉQUENCES 2 ET 3 : 1 jour en présentiel
• Présentation réciproque à partir de fiches d’auto-questionnement
• Impacts sur les métiers des acteurs du savoir
•  Nouvelles postures d’accompagnement : passage d’une logique de transmission de savoirs vers une dynamique d’aide 

à l’appropriation de connaissances, co-construction des savoirs et des compétences, vers des apprentissages plus 
communautaires

•  Mise en situation avec prise en main d’outils numériques collaboratifs (« Anwergarden » & « Lino-it ») et synchrone de type 
Classe Virtuelle (« Classilio Via »)

SÉQUENCE 4 : 1/2 journée à distance
•  Séance collective synchrone via « Classilio Via » ; présentation du concept Environnement Personnel d’Apprentissage 

(EPA) pour interagir numériquement
•  Production et autoformation accompagnée

- Définir et développer son propre EPA pour interagir avec ceux des apprenants
-  Anticiper les évolutions de l’organisation de son organisme pour mettre en place des parcours multimodaux de type 

FOAD
•  Echanges, questions-réponses et compléments d’informations

Évaluation de la formation par les stagiaires.

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

Toutes nos formations existent aussi en intra-entreprise


