DISPOSITIF DE PROFESSIONNALISATION 2022

4-2
Durée et horaires :
1 jour en présentiel soit 7h de
formation ou 2 demi-journées à
distance
9h-12h30 (matin) /13h30-17h (aprèsmidi)

Dates et lieux :
1er semestre 2022 : 1 session
Format à distance (2 demijournées)
31/03 après-midi – 08/04 après-midi
+ 2h30 de formation en autonomie
2nd semestre 2022 : 1 session
Format à distance (2 demijournées)

GERER UNE ACTION DE FORMATION A DISTANCE
Aspects réglementaires, administratifs et financiers

CONTEXTE
Objectifs généraux :
•

Identifier les caractéristiques d’un dispositif de formation multimodale et
digitalisé

•

Comprendre et respecter le cadre réglementaire général de la formation à
distance

•

Distinguer les nouveaux modèles financiers des organismes de
formation et les coûts d’une formation multimodale et à distance

•

Identifier les impacts organisationnels et financiers

Objectifs opérationnels :
•

Être capable de définir les moyens nécessaires pour assurer
efficacement l’organisation administrative des actions de formation
multimodales et digitalisées

05/10 après-midi – 12/10 après-midi

Conditions d’accès pour
la formation à distance :
La formation est réalisée sous forme
de visioconférence avec partage de
documents en amont et pendant
l’action. Les stagiaires doivent avoir
un PC avec une webcam et une
connexion internet suffisante afin de
leur garantir une participation active.

Intervenants :
Jean-Luc PEUVRIER
STRATICE

CONTENUS
•
•
•
•
•
•
•

Point à date sur la réglementation des formations multimodales et à distance
Attester de la réalité des actions de formation à distance
Impacts de la digitalisation et de la distance sur l'organisation administrative et
sur les obligations réglementaires relatives aux différents dispositifs de
formation
Impact des exigences Qualiopi
Analyse des coûts
Changements organisationnels et des processus administratifs induits par la
distance
Adaptation des missions et de l’organisation du travail des formateurs

Public :
La formation s’adresse à des
professionnels
en
charge
de
l'organisation
administrative
des
actions de formation et à des
dirigeants d’organismes de formation
intervenant
sur
la
commande
publique ou privée.

Prérequis :
(Évalués
via
un
test
de
positionnement)
Usage
courant
des
outils
bureautiques et navigation internet
Expérience
d’encadrement
de
formations
Casque et microphone (un kit piéton
de smartphone peut convenir),
webcam.

METHODE ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Formation 100% à distance alternant temps synchrones (via des classes virtuelles) et
asynchrones (parcours individuel en ligne sur LMS).
Analyse de différents dispositifs de formation à partir d’étude de cas
Temps de travail en sous-groupe
Interactions avec les participants
Analyse des documents et grilles de référence
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MOYENS D’EVALUATION
Délai d’accès :
Inscription possible 48h avant le début
de la formation.

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.

Tarif :
Module payant :
Coût de cette formation :
200€/participant
Le CARIF OREF n’est pas assujetti à la
TVA.
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