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Dates et lieux 
 

100% à distance 
14 heures (dont 4h30 en 
autonomie tutorée) 
 
2nd semestre 
 
Session 1 :  
 
12/10 après-midi – 15/10 après-
midi – 20/10 après-midi + 4h30 
asynchrone 
 

Conditions d’accès pour 
la formation à distance 
La formation est réalisée sous 
forme de visioconférence avec 
partage de documents en amont 
de la réalisation de l’action. Les 
stagiaires doivent un PC avec 
une webcam et une connexion 
internet suffisante afin de pouvoir 
suivre la formation. 
 

Intervenants 
 

Guillaume Singeot 
Stratice 
 

Public 
 

La formation s’adresse à des 
formateurs, à des chefs de projets, 
coordinateurs pédagogiques ou 
cadres des ressources humaines, 
des directeurs d’établissement ainsi 
qu’à toute autre personne impliquée 
dans un projet de digital learning ou 
simplement intéressée par le sujet. 
 

Prérequis 
 

Cette formation ne nécessite pas 
de prérequis. 
 

Délai d’accès 
 

Inscription possible 48h avant le 
début de la formation 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 

Objectifs généraux : 

• Intégrer la multimodalité à ses pratiques professionnelles 

• Adapter ses contenus de formation 

• Créer des ressources pédagogiques 

• Faire évoluer ses ressources et ses pratiques 

Objectifs opérationnels :  

• Réaliser le scénario pédagogique en y intégrant des contenus digitaux  

• Repérer plusieurs logiciels accessibles et gratuits ou freemium 

• Prendre en main des logiciels gratuits ou freemium 

• Médiatiser des contenus de formation simples 

• Rester en veille sur les innovations digitales  

 

CONTENUS 
 

• Les quatre espace-temps en formation  

• La typologie et catégorisation des dispositifs  

• Les types de ressources d’apprentissage multimédias 

• Les outils numériques 

• Les composantes d’une formation hybride 

• Du cadrage au scénario pédagogique  

• Réalisation d’un scénario pédagogique incluant de la multimodalité 

 
 

METHODE ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE  
 

Formation action 100% à distance alternant temps synchrones (via des classes 
virtuelles) et asynchrones (via la plateforme LMS ActionFoad). 
Le tutorat et l’individualisation sont réalisées sous forme d’échange mutualisés 
sur la plateforme LMS. 
 

EVALUATION 
Deux évaluations sont réalisées à l’issue de la formation : 
 
Une évaluation de la satisfaction portant sur l’organisation, la pédagogie, l’atteinte 
des objectifs, la relation avec l’intervenant et les transferts possibles en situation 
de travail. 
Une évaluation des connaissances permettant d’établir le niveau d’atteinte des 
objectifs. 
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Tarif 
 

Module payant. Coût de cette 
formation : 400 € par participant.  

Le CARIF n’est pas assujetti à la 
TVA.  
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