Process de digitalisation
de la formation
Par ALConForm
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Mail et numéro de
téléphone des stagiaires

Les stagiaires doivent avoir un
smartphone ou ordinateur avec
connexion internet

Les prérequis
La formation à distance nécessite certains
prérequis
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Transmission d’un
questionnaire aux stagiaires
avant la formation

Utilisation par le formateur
d’une plateforme LMS
accessible aux stagiaires

Pas besoin de compte
spécifique pour les stagiaires
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C’est quoi
une
plateforme
LMS?
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LMS = Learning Management
System ou FOAD = Formation
Ouverte et A Distance

Permet de diffuser du contenu
pédagogique

Le stagiaire y accède en
cliquant sur un lien obtenu
par mail

Le stagiaire peut télécharger le
contenu

Le stagiaire peut accéder
aux différents liens (Classe
Virtuelle, Quiz…)

Qu’est-ce qu’une Classe Virtuelle (CV)?
Lien transmis par mail,
téléphone et/ou
plateforme

Diffusion Power Point

Accès vidéo et audio

Le formateur partage son
écran

Connexion

Méthodes

Questionnement des stagiaires

Outils
Réalisation de brainstorming, de quiz
et étude de cas

Clôture
Orale et écrite
➢ Le formateur et les stagiaires ont un
micro (smartphone ou intégré à
l’ordinateur) et échangent en direct
➢ Une messagerie instananée est
accessible pour que les stagiaires
puissant écrire leurs questions lors de
phases dites “descendantes”

Communication

Téléchargement
Déroulé

Horaires intiaux
Pause de 5-10 minutes toutes
les 1h/1h15

➢ Accès à la plateforme
LMS pour les supports
➢ Visionnage possible
de la CV (car
enregistrement)

Déroulé de la formation
Connexion à la classe
virtuelle en synchrone

Transmission de
questionnaires

Partage d’écran pour
diffusion de la
présentation Power Point

Liens pour réaliser des
Brainstorming

Accès à une
plateforme LMS
pour les stagiaires

Satisfaction

Liens pour réaliser des
quizz
Messagerie instantanée
accessible pour les
stagiaires
Evaluation

Accès à la présentation et
documents annexes

Fin de formation
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Quels sont
les outils
digitaux
utilises?
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Plateforme LMS = Moodle

Classe Virtuelle = Zoom

Brainstorming = Answer
garden

Quiz = Kahoot, ahaslides…

Vidéos = youtube

