
 
 
 

 
11 rue de l’Annonciade 
69 001 Lyon 
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06 31 34 87 20 

ANIMATION ET TUTORAT POUR 
LA FORMATION EN LIGNE 

	

2 jours de formation présentielle (14h) TARIF GROUPE :  
2 800€ 

REF : MCC007P 

 
OBJECTIFS 

- Adopter la bonne posture d’animateur à distance 
- Concevoir des actions d’accompagnement variées et pertinentes 
- Connaître les fonctions et obligations du tuteur 
- Organiser la fonction tutorale 

	

PUBLIC CONCERNÉ 
Formateurs, ingénieurs pédagogiques, tuteurs ou animateurs de dispositifs de formation à distance  

 
PRÉREQUIS 
- Avoir une expérience des outils numériques pour apprendre et former 
- Avoir une expérience de l’animation de formations en présence 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Pimenko est un organisme de formation 
déclaré auprès de la Préfecture du Rhône. 
N° de déclaration : 82 69 14156 69. 

 
Toutes nos formations en présence et à 
distance donnent lieu à la signature d’une 
convention de formation. 

 
Pimenko est enregistré au Datadock. 
Nous vous invitons à vous rapprocher de 
votre OPCA pour examiner les conditions de 
prise en charge partielle ou totale des coûts  

PROGRAMME 
Formation tout à distance, blended learning, mais aussi formation en alternance ou en apprentissage… Le 
numérique permet de maintenir un lien à distance entre le formateur et les apprenants mais modifie leur 
relation. 
Cette formation vous permettra de concevoir et planifier l’accompagnement à distance de vos apprenants 
dans le cadre de formations en ligne, afin de faire face à la variété de leurs attentes et de leur proposer des 
activités d’apprentissage pertinentes et motivantes. Vous y découvrirez aussi quelles sont les obligations liées 
au tutorat individuel et la diversité des tâches relevant de cette fonction.  
	

1. Jour 1 
- Les différentes postures du formateur dans une formation en ligne  
- Animation : domaines et bonnes pratiques d’intervention 
- Créer et animer des tâches d’apprentissage à distance 

 
2. Jour 2 
- L’environnement humain de l’apprenant en ligne 
- Les différentes fonctions du tuteur de formation en ligne 
- Tutorat et obligations réglementaires de distribution de la formation en ligne 
- Outils et organisation du tutorat en ligne 

 



	
	

	

ANIMATION ET TUTORAT POUR LA FORMATION EN LIGNE  
	

	
11 rue de l’Annonciade 
69 001 Lyon 

www.pimenko.com  

06 31 34 87 20 

	
	

 
 NOMBRE DE PARTICIPANTS 

6 à 15 participants 
	

	
TARIFS 
2 800 euros 
 
Groupe de 6 participants au minimum, 15 participants au maximum, en vos locaux. Intra uniquement. Frais 
de déplacement en sus. Dates de la session à déterminer avec vous.  

 
	

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
	

Merci de remplir le formulaire proposé sur la page de cette formation. 
Nous vous rappellerons dans les 48 heures.  
Vous souhaitez un autre format pour cette formation ? Contactez-nous au 06 31 34 87 20 
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