11 rue de l’Annonciade
69 001 Lyon

www.pimenko.com
06 31 34 87 20

CONCEVOIR UN DISPOSITIF EN
BLENDED LEARNING
3 jours de formation présentielle (21h).
Entre chaque journée, accès à l’espace
de création de contenus sur la
plateforme de MOOC et Cie, application
pratique (10 h).

TARIF GROUPE :
5 500€

REF : MCC003B

OBJECTIFS
- Comprendre la valeur ajoutée du blended learning
- Choisir les outils et méthodes adaptés à son projet
- Bâtir une séquence de formation
- Elaborer le dispositif d’accompagnement

PUBLIC CONCERNÉ
Formateurs expérimentés, ingénieurs pédagogiques, ingénieurs de formation

PRÉREQUIS

- Avoir une expérience des outils numériques pour apprendre et former
- Disposer d’un exemple concret de formation à hybrider

PROGRAMME
L’usage des outils et des ressources numériques se généralise dans tous les milieux professionnels. Dans le
secteur de la formation, vous êtes invités à utiliser vous aussi ces outils et ressources, de manière à accroitre
l’efficacité et l’efficience de vos formations et à répondre aux attentes des apprenants.
1. BLENDED LEARNING, DE QUOI PARLE-T-ON ?
- Blended, mixte, multimodal et hybride
2. LES MODALITÉS DE FORMATION
- Présence, classe virtuelle, classe inversée, e-learning, MOOC…
3. A CHAQUE MODALITÉ SES CONTRAINTES
- Implications pour l’apprenant et le formateur
- Logistique et accompagnement
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

4. UN INÉVITABLE CHANGEMENT DE POSTURE
- Les changements pour le formateur, l’animateur, l’apprenant
- Les changements dans l’organisation
5. STRUCTURER UNE SÉQUENCE DE FORMATION EN BLENDED
- Rythme, équilibre des temps (présentiel, distanciel, en entreprise…), activités
6. L’ACCOMPAGNEMENT
- Acteurs, rôles et outils
7. TRACKING ET ANALYSE DES DONNÉES
- Suivi de progression, d’assiduité et de réussite
- Information et notifications par email
- Outils et méthodes pour exploiter les données
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NOMBRE DE PARTICIPANTS
8 à 15 participants

TARIFS
5 500 euros
Groupe de 8 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

