Webinaire « Conférences-Débats »
Dans le cadre du PACTE Régional d’Investissement dans les Compétences
15 avril 2021 | 14h00 – 16h00 sur Teams

« Digitalisation des formations, par où
commencer ? »
Madame, Monsieur,

Orléans, le 24 mars 2021

Je vous invite aux 5èmes « Conférences-Débats » organisées par le GIP Alfa Centre-Val de Loire dans le
cadre du PACTE Régional d’Investissement dans les Compétences.
Le webinaire que nous vous proposons est le troisième chapitre d’une série destinée aux organismes
de formation sur la thématique de la « Formation Ouverte et A Distance » (FOAD).
Le premier webinaire a montré comment l’évolution vers la FOAD entraîne l’évolution globale du
modèle économique des organismes de formation. Le second a alerté les dispensateurs de formation
sur les exigences de la certification QUALIOPI, et la prise de hauteur que cela permet d’apporter sur le
fonctionnement des structures.
Pour ce troisième webinaire, nous avons choisi d’apporter des conseils pratiques pour faire évoluer
vos contenus sur le thème « DIGITALISATION DES FORMATIONS, PAR OÙ COMMENCER ? » :
Dans un contexte marqué par de fortes évolutions règlementaires ou sanitaires, les organismes
doivent répondre à l’enjeu de l’appétence des parcours qu’ils proposent : comment accrocher un
public en recherche de contenu diversifié tout en assurant la qualité des apprentissages ? les nouvelles
technologies sont-elles le gage d’une meilleure acquisition des savoirs ou est-ce une marche
supplémentaire à gravir pour les publics fragiles ? Peut-on tout dématérialiser ? Quels coûts engager
en temps et en investissement ?
De la pédagogie à la posture du formateur et jusqu’à l’outillage proposé, nous vous accompagnerons
dans la découverte de cette thématique, en présence d’acteurs et organismes de formation qui
viendront témoigner de leur expérience, de leurs réussites et des freins les plus marquants auxquels
ils ont été confrontés.
En attendant la conférence, vous trouverez sur le site Etoile des contenus variés sur le sujet de la
digitalisation, ainsi que sur l’ensemble des thèmes proposés depuis 2019.
Soyez les bienvenus au prochain évènement « Conférences-Débats » du PACTE Régional
d’Investissement dans les Compétences et n’hésitez pas à relayer l’information au sein de vos
réseaux respectifs !
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