INGÉNIERIE DE FORMATION MULTIMODALE

Accompagner la conception et la mise en œuvre
d’une ingénierie de formation multimodale dans une
démarche écoresponsable
DURÉE : 4 jours
FORMAT :2 jours en présentiel,2 jours en distanciel
Les dates et lieux sont précisés dans le formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Comprendre les enjeux et les spécificités de l’ingénierie de formation
multimodale

•

Appréhender les enjeux d’une approche éco-responsable, en contexte
formatif

•

Identifier les multiples modalités pédagogiques, tant numériques que
présentielles

MODALITÉS DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUES
•
•
•

Co-construction d’un guide évolutif des bonnes pratiques
Travail en sous-groupes sur des cas pratiques
Accès à un parcours digital

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•

Auto-diagnostique réalisé

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
Définir la notion de multimodalité en formation et la plusvalue de chaque modalité
•
•

Connaître les modalités de formation et notamment les modalités
pédagogiques digitales
Connaître les grands modèles de formation multimodale – savoir trouver
le bon équilibre entre synchrone et asynchrone

4 jours pour apprendre à concevoir
des formations multimodales adaptées
aux enjeux environnementaux.
Cette action est proposée à Chartres

PUBLIC
Dirigeants d’OF, responsable de formation,
équipe de direction d’OF
RH et
développement
personnel

PRÉREQUIS
Pas de prérequis

INSCRIPTIONS
Modalités d’inscription :
Formulaire par QR code
Délai d’inscription :
Jusqu’à 7 jours avant le début de l’action

Concevoir une formation multimodale
•
•

Choisir et articuler les modalités pédagogiques pertinentes au regard de ses
objectifs pédagogiques et du profil de ses apprenants
Elaborer une note de cadrage et défendre ses convictions pédagogiques

Intégrer les enjeux éco-responsables dans son ingénierie
de formation
•
•

Mise en place d’une grille analytique des enjeux écoresponsables
Intégrer la dimension écologique dans la conception de ses parcours
multimodaux

ACCESSIBILITÉ et CONTACT
Pour tout besoin spécifique ou complément
d’information, l’équipe Trans’Formation est
disponible à l’adresse suivante :

transformation@centrevaldeloire.fr

