Développer des

actions de

Formation à Distance
Formation et accompagnement à distance

Public concerné : dirigeants d’organismes de formation (OF) ou formateurs souhaitant se doter
d'une offre de formation à distance.

Prérequis :

disposer d’un ordinateur, muni d’une webcam et d’un micro, relié à internet.

Objectif :
Mobiliser ses compétences afin de développer des actions de formation à distance en prenant en compte les principes de
transmission de savoirs ainsi que les contraintes organisationnelles associées.

Durée :

Programme de la formation :

12 heures d’activités partagées
+ environ 10h de travail personnel

Nombre de participants :
Cette formation-action en situation de
travail est disponible à partir de chaque
demande

Modalités de réalisation :
Visioformation en téléprésentiel et
d’applications pratiques en situation de
travail

Délais d’accès :
Actions planifiées à la demande

Modalités d’évaluation :
Le formateur évalue les candidats tout
au long du parcours et le projet final

Validation :

Apports pédagogiques : (7 heures)
•
•
•
•
•

Redéfinir l’espace pédagogique et fixer de nouvelles limites
Situer les différents modes de communication et d’apprentissage
Identifier les différents outils de communication et d’échanges
Identifier les outils de collaboration et de suivi indispensables
Situer les conditions de réussite d’une formation distancielle

Applications pratiques personnelles : (environ 10 heures)
•
•
•
•
•

Identifier les compétences requises
Situer les ressources manquantes
Choisir des modalités de réalisation cohérentes avec son projet
Se doter et/ou exploiter les outils adaptés aux objectifs définis
Développer et mettre en œuvre une action à distance

Accompagnement & tutorat individualisé : (5 heures)

Une attestation de fin de formation
validant les compétences acquises est
remise aux participants à l’issue de la
formation

Méthodes et outils pédagogiques :
Exposés interactifs, études de cas,
échanges, retours d’expérience

Intervenant(s) :

• Points étape en visioconférence (fréquence selon avancement)
• Etude et suivi de l’avancée du projet en mode personnalisé

• Soutien technique optionnel en visioconférence (5 heures optionnelles
allouées sans surcoût)

Pour toutes situations de handicap, merci de prendre contact avec nous.

Formateur de formateurs disposant
d’une expérience significative dans les
métiers de la formation

Nous contacter
Tel : +33 (0)9 72 40 16 79
Site internet : https://www.apsi-formations.com
Courriel : connect@apsi-formations.com
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