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DIGITALISATION : INTÉGRER LES OUTILS 
NUMÉRIQUES DANS MA SÉANCE DE FORMATION 
Être capable d’identifier, de sélectionner et de mettre en 
œuvre des modalités pédagogiques numériques 

 

 PUBLIC 
Formateurs, Enseignants, intervenants en 
formation par alternance ou en formation 
continue 

 

 PRÉREQUIS 
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis. Cependant elle s’adresse 
exclusivement aux formateurs et 
enseignants des UFA et des centres de 
formation continue 

 

 MODALITÉS D’ADMISSION  
Signature de la convention de formation 

 

 DÉLAI D’ACCÈS  
10 jours ouvrés 
 

 OBJECTIFS 
• Être capable d’analyser ses pratiques 

pédagogiques et de déterminer des 
stratégies pédagogiques alternatives, 

• Être capable de sélectionner les modalités 
pédagogiques numériques en adéquation 
avec les objectifs fixés et l’attractivité 
motivationnelle afférente, 

• Être capable de sélectionner et de mettre 
en œuvre les outils numériques en 
support à une pédagogie active 
 

 MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 
• La formation recherchera d'abord à 

capitaliser l'expérience de chacun  
• Pédagogie active et participative reposant 

sur des échanges avec les stagiaires.  
• Apports théoriques et pratiques 
 

 MOYENS D’ENCADREMENT 
• Consultant expert en Digital Learning 
 

 NOMBRE DE PARTICIPANTS 
6 à 12 participants 

 DATES DE LA FORMATION 
Consulter les dates sur le site : 
https://espaceformation.opcalia.com 
 

 DURÉE 
21 heures. 
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 

 TYPE DE SESSION 
Inter et/ou Intra 
 

 MODALITES D’EVALUATION 
Questionnaire d’auto-évaluation remis en 
début et en fin de journée 
 

 VALIDATION 
Attestation de formation 
 

 TARIF 
750 € Net par stagiaire 
 

 LIEU* 
AREP Hauts de France 
Parc de la Haute Borne, 70 avenue de 
l’Harmonie - 59650 Villeneuve d’Ascq 
* Possibilité de programmer la session dans 
votre établissement 

 

 ACCESSIBILITÉ 
• Locaux conformes à la réglementation 

E.R.P., accessibles aux personnes à 
mobilité réduite 

• Adaptation pédagogique possible pour les 
personnes en situation de handicap, 
tutorée par le référent handicap de la 
structure 

 

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

Jean-François Joos - Tél. 03.20.07.96.18. 
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PROGRAMME DE FORMATION 

 
 

 CULTURE NUMÉRIQUE 
 

• Apprendre et former avec le numérique  
• Identifier le changement de posture du 

formateur 
• Comprendre les différentes approches : 

relations pédagogiques, mode de 
(re)médiation pédagogique, autonomie 
et motivation de l’apprenant, approche 
intergénérationnelle, le rapport au temps 
en formation, etc. 

 

 PRISE EN MAIN ET DÉCOUVERTE 
 

• Solution numérique de positionnement, 
de formation et de remédiation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UTILISER LE DIGITAL DANS SA 
PRATIQUE PÉDAGOGIQUE 

 
• Définir les critères de sélection d'outils 

digitaux. 
• Définir les conditions de réussite. 
• Faciliter le travail collaboratif : utiliser 

des outils en ligne pour produire un 
livrable collectif. 

• Faire des participants des producteurs 
de connaissances et de pratiques : 
créer une carte mentale collective ; 

• S’appuyer sur le digital et les réseaux 
pour rythmer le processus 
d’apprentissage 

• Utiliser des outils en ligne pour informer, 
susciter la curiosité. 

• Ancrer les apprentissages : faire vivre 

une communauté d’apprenants. 

 

 CONCEPTION D'UNE SÉQUENCE 
PÉDAGOGIQUE HYBRIDE 

 

• Appréhender la formation hybride : 

présentiel, numérique, à distance 

• Méthodologie de conception d’une 

séquence hybride ou tout à distance 

 

 
 
 

 


