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Description et conditions

Descriptif
Parce qu’il n’est pas qu’une solution de rechange quand on ne peut pas faire de

présentiel, l’apprentissage à distance (ou e-learning) requiert une ingénierie

pédagogique particulière et un savoir-faire spécifique.

L’envisager comme une modalité de formation à part entière, c’est s’interroger

sur les possibilités qu’il offre et les champs pédagogiques qu’il ouvre.

Pour qui ?
Cette formation s’adresse à tous les concepteurs de formation à distance,

ingénieurs pédagogiques et de formation.

Pré-requis
Il est préférable d’avoir déjà été confronté aux problématiques liées à la

conception de formation, à distance ou en présentiel, pour participer à cette

formation-ci.

Certaines parties de la formation portent sur des programmes de formation et

des contenus fournis par les apprenants.
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D’un point de vue pédagogique

Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :

● Identifier des contenus adaptés à l’e-learning,

● Lister les différentes modalités de transmission d’un contenu à distance,

● Sélectionner les meilleurs modalités de transmission d’un contenu à

distance,

● Concevoir une progression pédagogique à distance,

● Mettre au point des documents en respectant les règles d’ergonomie.

Durée et déroulé de la formation
La formation dure une journée entière en présentiel.

L’accueil se fait généralement à partir de 9h avec un petit déjeuner. La formation

commence ensuite à 9h30. La pause déjeuner se fait entre 12h30 et 13h30, et la

formation se termine à 17H30.

Remarques :

Ces horaires sont ceux fixés pour les sessions de formation interentreprises. Pour

les formations intra-entreprise, les horaires peuvent être fixés en fonction des

contraintes du client.

La formation peut être proposée en classe virtuelle selon les besoins. Elle se

déroule alors en 2 demi-journées distinctes à prévoir à deux dates différentes.

Formateur(s)
Selon les modalités de la formation que nous mettrons en place, un ou deux

formateurs mèneront la formation.
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Progression pédagogique (programme)
1. L’e-learning : quelques écueils à éviter

a. La mauvaise influence du présentiel
b. L’imitation de l’existant
c. Formation, information et sensibilisation
d. La place de la formation

2. Que faire en e-learning ?
a. Les conditions d’apprentissage des adultes
b. Modalités synchrones et asynchrones
c. Temps et apprentissage à distance

3. Les objectifs et la sélection des contenus
a. Quels objectifs à distance ?
b. Trier les informations en fonction des objectifs

4. L’architecture
a. Concevoir une progression pédagogique pour le distanciel
b. Choisir les activités et les médias

5. Les outils et les supports
a. Quels outils utiliser ?
b. Comment concevoir des supports ergonomiques ?
c. Comment concevoir des activités ?

Cette progression pédagogique est donnée à titre indicatif. L’ordre

dans lequel ces éléments seront abordés en formation ainsi que le

contenu peut être adapté à vos besoins spécifiques.
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Ce que vous ferez pendant cette formation
Vous aurez notamment l’occasion de :

- tester quelques dispositifs d’apprentissage en ligne,

- concevoir en équipe un déroulé de formation à distance à partir de vos

propres contenus ou de contenus fournis,

- tester quelques outils de conception de supports.

Méthodes et moyens pédagogiques
Nous mettons d’abord avec vous en lumière quelques écueils à éviter et quelques

automatismes à proscrire.

Par ailleurs, cette formation fait la part belle à l’expérimentation et à l’action : nous

alternons les méthodes démonstrative (“je vous montre, vous faites”),

interrogative (“dans cette situation, que faites-vous ?”) et active (“avec ces

contraintes, comment pouvez-vous animer une session efficace ?) afin que les

apprenants travaillent à partir de cas concrets.

Nous travaillons autant que faire se peut à partir de leurs propres situations et

besoins.

Matériel mis à disposition et supports pédagogiques utilisés
Nous vous fournirons à l’issue de la formation des fiches mémo portant sur les

principaux points abordés pendant la formation.

Il s’agit de fiches pratiques destinées à vous faciliter la tâche une fois la formation

terminée.

Matériel dont vous aurez besoin
Pour le format en présentiel :

Vous avez besoin d’un ordinateur qui sera connecté à internet sur place.

Pour suivre le format à distance :

Vous devez impérativement avoir un ordinateur vous offrant la meilleure

connexion possible : vous devez pouvoir entendre et vous faire entendre, et voir et

être vu dans les meilleures conditions possibles.
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Par ailleurs, puisqu’il s’agit d’une formation en classe virtuelle, vous devez être

installé confortablement et vous trouver dans un environnement silencieux et

propice à l’écoute et à la participation.

Evaluation de la formation
Les objectifs de la formation seront évalués au cours des sessions au fur et à

mesure (acquis, en cours d’acquisition, non acquis).

D’un point de vue pratique

Sessions “intra-entreprises” Sessions “inter-entreprises”

Nous privilégions les formations

intra-entreprises afin de répondre de façon

très personnalisée à vos besoins.

Nous organisons régulièrement des

formations inter-entreprises.

Contactez-nous pour connaître les

dates de nos prochaines sessions.

2 400 € HT (pas de TVA) 600€ HT (pas de TVA) /apprenant

Effectifs
Cette formation est ouverte pour un minimum de 4 personnes et accepte un

maximum de 8 personnes.

Lieu de la formation
En inter-entreprises, la formation a lieu dans nos locaux situés au 13 rue Burdeau.

La salle de formation est accessible aux PMR.

En intra-entreprise, nos formateurs interviennent directement dans vos locaux.

Pour suivre le format à distance :

La formation se déroule à distance via l’outil de visio dont vous aurez à vous servir

à l’issue de la formation (Zoom, Teams, Meet, etc.).
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Adaptation de la formation aux personnes en situation de
handicap
Si vous êtes en situation de handicap, nous adaptons les modalités
d’enseignement afin que vous puissiez participer intégralement à la formation.
Contactez-nous pour que nous vous renseignions sur les possibilités
d’adaptation.

Règlement intérieur
Voici le règlement qui s’applique pour toutes nos formations : Réglement intérieur

Délai de réalisation de la formation
Selon la disponibilité de nos formateurs, veuillez compter un délai de 3 à 4

semaines entre le moment de votre demande et la réalisation de la formation.

A propos de l’organisme de formation

Sydo est une agence de conseil en pédagogies innovantes créée en 2008 à Lyon.

Sydo travaille au quotidien avec des structures privées comme publiques à la

conception de leurs dispositifs de formation en présentiel et/ou en ligne.

L’agence propose également des formations en intra et inter entreprise.

L’agence est également reconnue pour sa veille et son analyse critique du

marché avec son magazine en ligne gratuit, Sydologie.

En 2020, Sydo a créé Le Bahut, l’école qui forme des Digital Learning Managers ou

Concepteurs pédagogiques multimédia.

Le développement de cette formation longue de 3 mois a été l’occasion pour

Sydo de revoir son catalogue de formations courtes.

Le Bahut est donc dorénavant le pôle chargé de la formation chez Sydo. D’un

point de vue administratif, Sydo reste l’organisme de formation.

Sydo / Le Bahut est en cours de certification Qualiopi.
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_VwFPs9QEo9k3s3b2yrMRKnHPv3E06g8
https://sydo.fr/
http://sydologie.com/
https://le-bahut.com/

