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PASSER DE LA PRÉSENCE À LA 
DISTANCE 

	

A distance - SPOC de 5 semaines 
Environ 25 h de travail apprenant 

ENTREPRISE : 450 € 
INDIVIDUEL : 350 € 

REF : MCC005D 

	
	

OBJECTIFS 
- Comprendre les modalités de formation « blended » et « à distance » 
- Réaliser des choix éclairés sur les modalités et les outils en fonction de son contexte 
- Construire un module de formation 
	

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 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

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 
de formation. 

PROGRAMME 
Apprenez à créer des modules de formation complets : narratif, réalisation des médias, activités pédagogiques, 
quiz. Pour cela, familiarisez-vous avec les principes essentiels de la formation, le découpage pédagogique d’un 
module et la manipulation de différents outils gratuits vous permettant de créer des animations, des diaporamas, 
des exercices… Exercez-vous en créant votre propre parcours de formation. 
	

1. PASSER DE LA PRÉSENCE À LA DISTANCE : CE QUI CHANGE (Semaine 1) 
- Les fondamentaux du formateur 
- Les ingrédients d’une séquence de formation 
- De nouveaux rôles pour le formateur et l’apprenant 
- Les outils numériques : pour quoi faire ? 

 
2. SCÉNARISER SON MODULE DE FORMATION (S 2) 
- Le scénario pédagogique : qu’est-ce que c’est ? 
- Un scénario pour chaque modalité de formation 
- Les activités d’apprentissage et d’évaluation 
- Organiser et médiatiser les contenus 

 
3. SUIVRE ET ACCOMPAGNER LES APPRENANTS (S 3) 
- L’animation collective 
- Le tutorat individuel 
- Le tracking (suivi des données apprenant) 
- Les obligations réglementaires 

 
4. APPLICATION PRATIQUE (S 4 et S 5) 
- Scénarisation et médiatisation de votre module de formation 
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NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Minimum 20 participants 

	

 

	
TARIFS 
1. Vous vous inscrivez à titre personnel : 350 euros 
2. Vous vous inscrivez en tant que salarié / vous disposez d’un financement de la part de votre OPCA / de 
votre entreprise : 450 euros 

 
Les inscriptions individuelles, avec ou sans prise en charge, sont payables en une fois, par virement, au plus 
tard 2 jours après confirmation de l’ouverture de la session. 

	
	

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
	

Merci de remplir le formulaire proposé sur la page de cette formation.  
Nous vous rappellerons dans les 48 heures. L’ouverture des sessions en ligne est 
conditionnée par le nombre d’inscrits (20 personnes au minimum). 

	
	
	
	

PROCHAINES SESSIONS 
Entrées et sorties permanentes 
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