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DURÉE : 4 jours

FORMAT : 2 jours en présentiel et 2 

jours en distanciel

Les dates et lieux sont précisés dans le 

formulaire d’inscription

CETTE ACTION EST ANIMÉE PAR 

PUBLIC

Responsable de formation, responsable 
pédagogique, ingénieur(e) pédagogique, 
coordinateur(trice) pédagogique, formateur 
(trice)

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

ACCESSIBILITÉ et CONTACT

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

transformation@centrevaldeloire.fr

Retrouvez le portail Trans’Formation 
sur Etoile Pro.

COACHING INTRA-OF

Selon les besoins, un accompagnement intra
vous sera proposé afin d'accompagner la
mise en oeuvre.

RH et 
développement 
personnel

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 plus-
value 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

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

Concevoir une formation multimodale tout ou partie à distance

La crise sanitaire a mis en lumière l’évolution du profil des personnes en recherche d’emploi. Les
problématiques de mobilité, le besoin d’autonomie et de plus flexibilité horaire, l’appétence pour le
numérique et le travail collaboratif questionnent les pratiques actuelles de formation. Hier, la formation
en présentiel représentait LE modèle de formation. Aujourd’hui, concevoir une formation, c’est penser
multimodalité, formation à distance, numérique, mobilisation des tiers-lieux, présentiel enrichi... La
multimodalité n’est donc pas une option mais bien un impératif pour rester attractif et
compétitif.

Au travers de cette action, vous entrerez dans le cœur de la conception d’une formation multimodale et
de son architecture (ingénierie de formation). Vous apprendrez à identifier les besoins, les moyens et
les contraintes propres à ces nouvelles modalités afin de concevoir une réponse formation adaptée et
éco-responsable. Cela se traduira par la rédaction d’une note de cadrage, document de référence de
l’ingénieur de formation.
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