
Formation “Concevoir un parcours de
formation en Blended Learning"

Programme & intervenants

Intitulé : Concevoir un parcours de formation en blended learning
Format :

- Blended distanciel (synchrone et asynchrone) 5* 2h + des capsules elearning
- ou en Présentiel 2x1 jour

Tarif :
- En inter session = 1500€HT par apprenant
- En intra = nous consulter

Délais : Disponible sous 1 mois sous réserve de disponibilité des formateurs

Objectif de la formation : Adapter, concevoir et animer une formation présentiel
pour un format blended

» Participants
Formateurs, concepteurs pédagogiques et responsables pédagogiques
 
 » Prérequis
 Avoir déjà animé ou conçu la formation en présentiel

» Objectifs pédagogiques
A l’issue de cette formation les participants seront capables de :

● Diagnostiquer ce qui est digitalisable dans leur formation présentielle
● Identifier les modalités d’apprentissage à distance
● Mettre en oeuvre les outils et méthodes de la conception pédagogique

pour une formation blended
● Produire les contenus de formation sur des supports en ligne (e-learning,

classe virtuelle …)
● Animer un parcours à distance (tutorat, classe virtuelle, …)



» Modalités d’évaluation des acquis de la formation
L’évaluation des acquis se fera tout au long du parcours de la formation, à l’issue de
chacune des sessions, lors des exercices de jeux de rôle et à travers un
questionnaire de validation des connaissances en fin de parcours.

Programme l’intégralité de la formation
Diagnostiquer la formation présentielle pour l’adapter à distance

● Définir la conception générale de la formation
● Identifier précisément la cible apprenante, avec ses caractéristiques

apprenante (sait lire, écrire, langue maternelle…)
● Etablir chapitre par chapitre les passerelles de conception au format

distanciel
Exercices / travaux de groupe :

- Identifier le chapitrage de la formation présentielle en fonction des objectifs
pédagogiques

- définir les exercices employés, leurs objectifs pédagogiques et leur
digitalisation

- Rédiger un rapport de digitalisation pour la formation présentielle

Comprendre les fondamentaux du Digital Learning
● Identifier les différentes modalités de formation et leurs usages
● Identifier les outils  et les méthodes de conception de formation

digitales

Exercice : utiliser les bonnes pratiques de communication (savoir-être et savoir-faire)
pour annoncer le lancement d’un nouveau projet d’entreprise lors d’une réunion.

Concevoir une formation mixte
● Mettre en place une conception mixte pour la formation Parcours

Professionnel
● Définir le découpage pédagogique selon les modalités et outils vus le

matin

Exercice : Rédiger la conception mixte pour une formation différente afin de créer un
déplacement pédagogique pour un meilleur ancrage mnésique



Faire la conception générale de sa formation
● Concevoir chapitre par chapitre les objectifs pédagogiques, les activités, les

outils et les médias utilisés
● Concevoir les évaluations distancielles permettant la validation des acquis de

la formation

Exercice : Co-concevoir des chapitres de la conception générale par groupe

Prendre en main les outils de conception

● Rédiger une conception détaillée (storyboard)
● Produire un ou plusieurs modules de e-learning

Exercice : créer un module interactif avec des quizz de façon ludique et efficace

Ingrédients de flowbow

Gamification : Quiz, Aventure, Challenges, sont autant d’éléments que nous
mettons en œuvre pour favoriser un apprentissage facilitant et motivant

Immersion : Nous mettons les participants dans leur propre contexte avec leur
formation pour faciliter la mise en oeuvre immédiate des compétences développées
et acquérir de nouvelles pratiques

Supports : Paperboard, écrans, smartphone, A4, A3, murs,  Post-it, nous utilisons
tous les supports utiles à la créativité, et à l’acquisition de compétences



Notre intervenant

Jonathan Piarrat

Psychologue Cognitiviste, spécialisé dans l’acquisition de
compétences chez l’adulte via les nouvelles technologies

- Enseignant en Master 2 à Nanterre Université depuis 2012
- 10 ans d’expérience en formation et en Développement des

RH de la PME en hypercroissance au grand groupe du Cac 40
- Ancien Responsable Formation et Développement RH

Accessibilité de la formation

flowbow est particulièrement sensible à l’accessibilité de ses
formations à tous et à l’intégration des personnes en situation de
Handicap.

Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de compensation
disponibles.


