FORMATION
100% A DISTANCE
PARCOURS PROFESSIONNALISANT

Formateur elearning
OBJECTIF: PREPARER ET ANIMER DES FORMATIONS EN LIGNE

SPECIALISTES DE L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

LCA est l’association de structures indépendantes qui s’est créée il y a bientôt six ans en
Guyane et s’est spécialisée dans les métiers de la formation et l’insertion, de l’orientation,
l’accompagnement personnel et professionnel et la relation d'aide.

LCA est avant tout la collaboration de professionnels diplômés et expérimentés, disposant
d’une expérience de plus de 25 ans dans l’ingénierie de formation, la formation
professionnelle, l'évaluation des compétences, l’efficacité personnelle et professionnelle, la
formation des professionnels de santé dans la e

Nous intervenons auprès d’un public varié (entreprises, institutions, socio - professionnels,
demandeurs d’emploi, particuliers) en adaptant à chaque fois notre approche de façon à
ce qu’elle puisse répondre au mieux au contexte d’intervention et aux objectifs visés.

Notre connaissance du territoire et de ses populations nous permet de contextualiser à
chaque fois notre démarche.

Nos champs d'intervention
MÉTIERS DE L'INSERTION - MÉTIERS DE LA FORMATIONEFFICACITE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLEORIENTATION ET ACCOMPAGNEMENTDOMAINES DE LA THERAPIE
PHOTOS UNSPLASH

DEVENIR FORMATEUR!
LE METIER

Afin de développer les compétences sociales et professionnelles et de favoriser l’adaptation
aux évolutions techniques et professionnelles, le (la) formateur (trice) prépare et anime des
actions de formation visant l’acquisition d’une ou plusieurs compétences.

A partir d’une demande formalisée ou non sous forme de cahier des charges, le (la)
formateur (trice) analyse les besoins de formation et identifie les compétences à acquérir ou
à consolider. Il (elle) rédige une offre de formation en tenant compte du contexte, des
besoins et contraintes du prescripteur et des caractéristiques des apprenants. Il(elle)
détermine un contenu et organise rationnellement les séquences de formation sous forme
de progression pédagogique. Il(elle) prépare le scénario pédagogique détaillé des séances,
choisit, adapte ou crée les supports pédagogiques. Il(elle) anime les séances de formation,
repère les difficultés individuelles d’apprentissages et met en place des techniques de
remédiation. Il(elle) évalue les acquis des apprenants.

Le (la) formateur (trice) analyse régulièrement sa pratique et la réajuste si nécessaire. Il
(elle) veille au respect des règles de sécurité dans les locaux dédiés à la formation et au
respect de la législation en matière de non-discrimination. Il inscrit ses actes professionnels
dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale.

"CELA SEMBLE TOUJOURS IMPOSSIBLE JUSQU'À
CE QU'ON LE FASSE."
NELSON MANDELA
PHOTOS UNSPLASH

PUBLIC
La formation s'adresse à des formateurs souhaitant
développer leurs compétences en digitalisation de la
formation.

QUELS PRE-REQUIS?
Pour être admis en formation, les candidats devront
remplir les conditions suivantes :
Compétences en formation des adultes.
Compétences de base dans l’utilisation d’Internet,
de l’outil informatique et bureautique.
Accès permanent à Internet

Modalité de sélection
Examen du dossier d'inscription
Entretien individuel de motivation et de projet

QUELS OBJECTIFS
La formation a pour objectif de permettre de mieux
appréhender l’environnement de la formation ouverte
et à distance.
Elle vise à doter des compétences permettant de
participer activement aux activités de conception,
d’animation et d’évaluation d’une formation ouverte
et à distance (FOAD).

·
·
·
·

Identifier les caractéristiques du e-learning
Préparer une formation en ligne
Animer une formation e-learning
Utiliser une plateforme de formation en ligne

PROGRAMME DE FORMATION5 MODULES

MODULE 1 : Intégrer le dispositif de la formation de formateur
E-Learning
S’approprier le dispositif de formation. Se familiariser avec
l’environnement de la plate-forme de formation.
Cas pratique
S’inscrire sur la plateforme de formation MOOCIT
Découvrir la plateforme MOOCIT
Créer une communauté d’apprenants à travers des activités de
présentation de soi en synchrone et en asynchrone

MODULE 2 : Identifier les caractéristiques de la FOAD
Définir les spécificités de la FOAD dans ses concepts, ses enjeux et
ses contraintes
Se conformer au cadre règlementaire de la FOAD (loi du 05 mars 2014)
Cas pratique
Travaux collaboratifs sur des espaces partagés en ligne sur les
caractéristiques de la FOAD dans ses forces, ses limites, ses
exigences

MODULE 3 : Préparer une formation en FOAD
Choisir la stratégie pédagogique générale
Organiser les activités pédagogiques générales
Concevoir ou choisir des ressources
Suivre et évaluer les apprenants distants
Elaborer le référentiel de formation
Cas pratique
Les participants à la formation travailleront en binôme (ou en
trinôme) sur un véritable projet de formation en FOAD.

MODULE 4 : Utiliser une plateforme en ligne
Créer un compte sur une plateforme en ligne
Créer un cours en ligne
Déposer des ressources dans différents formats
Proposer différentes activités pédagogiques individuelles et
collectives
Organiser la communication et les échanges
Suivre la progression des apprenants
Cas pratique
Présentation de la plateforme de façon synchrone
Remise de vidéos de démonstration
Mise en ligne du projet de formation crée en sous-groupe
précédemment

MODULE 5 : Animer une formation en FOAD
Informer les candidats à la formation
Accueillir les apprenants dans le dispositif de formation
Accompagner les apprenants distants : Mettre en œuvre le scénario
pédagogique.
Cas pratique
Animer une séance de formation à distance auprès d’un véritable
groupe d’apprenants.

DURÉE DES PARCOURS :

56 H- 3 MOIS

Cette organisation de la formation permet aux apprenants de
construire, à un rythme souple, une véritable formation à distance et de
la mettre à disposition de leur public.

La disponibilité nécessaire pour les participants est d’environ

par semaine, en moyenne.

7 heures

Mais ce temps peut être dépassé pour réaliser des travaux personnels,
communiquer avec les pairs, etc

Démarrage possible à tout moment!

MODALITES PEDAGOGIQUES
PLUS QU'UNE FORMATION, UNE EXPÉRIENCE!

·

Apprentissage expérientiel :

Les participants se forment à la Formation

Ouverte et à Distance en pratiquant eux-mêmes la situation d’apprenants
distants en ligne. Ils réalisent de nombreuses activités d’apprentissage qui les
placent également en position de formateur en réseau ou de concepteur de
cours en ligne.

·

Modalités pédagogiques :

La formation se déroule entièrement à

distance et essentiellement de manière asynchrone. Ce choix est stratégique. Il
permet aux formateurs-stagiaires de mieux appréhender les forces et les
limites de cette modalité pédagogique et donc de proposer par la suite, à leurs
futurs apprenants, des organisations pédagogiques adaptées à leur contexte
d’intervention. Néanmoins, des classes virtuelles seront proposées
ponctuellement dans des objectifs de socialisation et d’apprentissage de
l’utilisation de cet outil digital.

·

Projet :

Les contenus de la formation font alterner des éléments de

méthodologie générale et le développement, par les participants, de leur
propre projet de formation à distance. Notre dispositif s’appuie fortement sur
une stratégie du projet. Les apprenants seront amenés à construire leur propre
projet de formation en FOAD.

Approche collaborative : Un certain nombre d’activités
d’apprentissage aboutissent à des productions collectives et/ou
reposent sur la communication entre pairs au sein de petits
groupes de travail. Les participants sont ainsi amenés à
partager leurs expériences et à échanger sur leurs pratiques.

PRINCIPES DE LA FORMATION
ACCES À NOTRE PLATEFORME PEDAGOGIQUE 24H/24

Ouverture :

La formation est réalisée entièrement à distance et par Internet, sur la

plateforme ‘MOOCIT’, selon des modalités de communication synchrones et asynchrones.

Accompagnement :

Le dispositif propose un tutorat personnalisé intensif sur toute la

durée du parcours. Le tutorat porte sur les aspects pédagogiques, méthodologiques,
motivationnels et techniques.

Compétence

: Chaque participant est accompagné jusqu’à ce qu’il ait atteint les objectifs

pédagogiques du programme. Les méthodes d’évaluation garantissent l’acquisition d’un
niveau de compétence conforme au référentiel de formation

Contrat :

Le participant élabore avec son formateur, dans un principe de réciprocité, un

contrat pédagogique basé sur ses besoins, attentes, priorités, ainsi que sa situation
professionnelle et personnelle. Le participant et son formateur définissent ensemble leurs
engagements respectifs, un calendrier de travail et des procédures de communication.

Les apprentissages, les évaluations, la communication s'effectuent totalement à
distance. Les contenus de la formation, ainsi que toutes les informations utiles au
pilotage maîtrisé des apprentissages sont disponibles sur la plate-forme Web de la
formation. Les participants y accèdent 24/24 h. avec leur mot de passe. Ils
communiquent entre eux et avec les formateurs par messagerie, forum, chat et
téléphone.
Les ressources utilisées sont de deux ordres : des documents à télécharger
(objectifs d’apprentissages, consignes de travail, conseils méthodologiques/
contenus théoriques/exercices/ évaluation), et des ressources disponibles sur
Internet accessibles via des liens.

L'EQUIPE PEDAGOGIQUE
STÉPHANE VAITI
FONDATEUR DE LCA- STÉPHANE VAITI EST UN FORMATEUR
PASSIONNÉ ET EXPERIMENTE. HYPNO-THÉRAPEUTE, IL
S’INTÉRESSE AUX AUTRES ET LES CAPTIVE PAR SON
APPROCHE BIENVEILLANTE. FORMATEUR DEPUIS PLUS DE 20
ANS, IL INTERVIENT AUPRÈS DE TOUS LES PUBLICS SUR DES
ACTIONS TOUCHANT LA FORMATION DE FORMATEURS ET
L’INSERTION PROFESSIONNELLE.

FORMATIONS-DIPLOMES
DESS (Bac +5) en management de l'intelligence collective
DU (BAC+4) en management de projet E-learning
Titre professionnel de Formateur professionnel d’adultes
Certificats professionnels dans les champs de la relation d'aide et des
thérapies brèves

SANDRA BIGNALET-CAZALET
FORMATRICE- COACH- MANAGER
FEMME DE TERRAIN, SANDRA BIGNALET-CAZALET EST UNE
FORMATRICE ENGAGÉE DANS LES PÉDAGOGIES ACTIVES,
PRATIQUES ET PLAÇANT LE STAGIAIRE AU CŒUR DE SON
APPRENTISSAGE. COACH PROFESSIONNELLE, MANAGER
OPÉRATIONNEL, ELLE A DIRIGÉ PENDANT PLUSIEURS ANNÉES LE
CENTRE DE FORMATION EQUINOXE FORMATION.

FORMATIONS-DIPLOMES

Titre Professionel Formatrice Professionnelle d’Adultes
Master en Manager Dirigeant- ESCP
Master en Coaching Professionnel- Link Up Coaching

LE ROLE DU FORMATEUR
Dans une dynamique d’autonomisation de l’apprenant et de maintien de sa motivation
différentes actions sont prévues tout au long du dispositif :

En amont…
Fournir les éléments d’informations sur le dispositif au candidat à la formation permettant une
prise de décision d’engagement.

A l’entrée…
Positionnement (projet, compétences en TIC, disponibilité,…)
Définition et contractualisation des parcours

Dans la mise en oeuvre …
Organiser :
Créer la communauté d’apprenants
Déterminer les thèmes de travail
Donner les règles et consignes de travail
Donner des conseils, des outils pour la réalisation des activités
Fixer un échéancier

Animer :
Articuler travail individuel et travail collaboratif
Veiller à la compréhension des activités (régulation)
Veiller au respect des consignes (régulation)
Donner des conseils, des outils pour la réalisation des activités lors de difficultés
(guidance, facilitation)
Proposer des ressources complémentaires lors de difficultés
Donner un feedback régulier sur les performances (évaluation intermédiaire)
Sollicitation de l’apprenant à différentes étapes
Participer à la structuration des idées
Répondre dans un délai de 24 heures maximum aux sollicitations des apprenants sur les
plans pédagogiques, méthodologiques, motivationnels et techniques (mail, téléphone)

Evaluer :
Présenter les résultats de l’activité
Favoriser l’analyse des résultats à travers des travaux de débriefing et de méta cognition
Recueillir le niveau de satisfaction des apprenants quant à l’activité réalisée au regard
des objectifs d’acquisition de compétences

En sortie…
Facilitation du transfert et du réinvestissement des acquis dans l’activité professionnelle
Evaluation finale (atteinte des objectifs pédagogiques)
Evaluation de l’action par l’apprenant (préparation de la prochaine action)
Favoriser la capitalisation en vue d’un réinvestissement
Reconnaissance des acquis (au sens large…)

L'instrumentation
Aux différentes étapes du processus, l'accompagnement s’opère de la façon suivante :
Information sur le formation : Remise du programme de formation
Construction et gestion de parcours : Questionnaire d’analyse des besoins de l’apprenant, de
son projet, de ses attentes en terme d’accompagnement. Signature d’un contrat d’objectifs
Suivi, guidage et régulation (entretiens synchrone et asynchrone, classe virtuelle)
Communication entre les acteurs (chat, forum, messagerie instantanée, téléphone)
bilan et validation (réalisation de travaux, activités de méta-cognition).
Accompagnement au transfert : formalisation in fine du projet de formation en FOAD en
mettant l’accent sur les étapes détaillées de réalisation
Evaluation de la satisfaction des apprenants : questionnaire
Validation de la formation: remise d'une attestation de formation

TARIFS

CONDITIONS TARIFAIRES
*PARCOURS PREPARER ET ANIMER UNE ACTION DE FORMATION
DUREE: 56H SUR 3 MOIS
TARIF: 900 € T T C
MODALITÉS DE PAIEMENT
20% AU DEMARRAGE DU PARCOURS- 30% A MI PARCOURS- 50% A LA
FIN DU PARCOURS

Renseignements
Mail

LCA

Stéphane VAITI ou Sandra BIGNALET-CAZALET
contact at devenirformateur.net

- N° SIRET : 535 151 203 000 10

Code APE : Code APE : 8559A
N° déclaration d’activité d’organisme de formation : 96 97 30460 97

