
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

 
De la réflexion stratégique… 
 

• La formation et la distance 
• Les spécificités de la formation digitale 
• Quelle ingénierie de la FOAD (formation ouverte et à 

distance) ? 
• De l’idée au dispositif 
• Réflexion sur son dispositif 
 

A la construction pédagogique d’un projet de formation 
multimodal 
 

• Apprendre à distance (oui mais comment ?) 
• Fondements théoriques et méthodologiques de la 

FOAD 
• Ingénierie de formation, ingénierie de pédagogie 

	  
	   	  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Réfléchir sur les conditions de mise en œuvre de 

projets intégrant le numérique dans la formation 
• Acquérir des repères pour la construction et la 

mise en œuvre d’un projet de formation 
intégrant le numérique 
 
 

MODALITES 

Module Flash 7h 
 
Dispositif présentiel 
 
Toulouse ou sur site 
 
Dates : voir site AGO 
 
 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 

ENTRER DANS LA 
MULTIMODALITÉ 

 Comment organiser le bon scénario d’apprentissage, comment 
penser la multimodalité à l’échelle de son projet de formation ? 
Comment ne pas être trop ambitieux techniquement et rester 

efficient dans la facilitation des apprentissages ? 
Comment intégrer le numérique comme facilitateur dans une 

pédagogie active ? 

Les + de la journée 
> Analyse et transfert de chaque 
situation dans sa pratique auprès 
des apprenants 

> Chaque participant repartira avec 
une trame de structuration d’un 
projet de formation digital : quelles 
questions stratégiques se poser ? et 
avec un guide méthodologie 
d’ingénierie de projet multimodal : 
comment structurer la 
multimodalité ? 

	  



	  
	  

METHODES PEDAGOGIQUES 

Formateurs, formateurs 
spécialisés, formateurs dans 
l'ETP 

15 Places 

320 euros 
 

Réduction à partir de deux participants d'une 
même structure. 

Prise en charge possible par 
votre fonds de formation. 
AGO vous accompagne 
dans la construction du 
dossier de prise en charge. 

Angélique vous accueille tous 
les matins au 
09 50 88 46 79 
et par mail 
contact@ago-formation.fr 

• Apports de connaissances précis sur le contexte 
et les différents dispositifs hybrides existants et 
possibles, 

• Apports de témoignages sur les 
accompagnements professionnels déjà menés 
par l’intervenante et en cours dans sa propre 
structure de formation, 

• Analyse de formations déjà structurées 
• Interactions avec les participants sur leurs 

propres pratiques professionnelles et leurs 
interrogations, 

• Travaux en petits groupes pour réfléchir aux 
bases de son dispositif de formation multimodal 
 

VALIDATION 
Evaluation à chaud lors de la formation. 
Un certificat de formation sera délivré à l’issue de la 
formation. 

INTERVENANTS 
Marie-Christine Llorca 
Docteur en Sciences de l’Education 
 

ACCOMPAGNEMENT 

Un compte utilisateur est ouvert pour chaque 
participant, sur la plateforme LEARN AGO. 
Il lui donne accès à une messagerie interne, des 
forums de partage, et un panel de ressources 
croisées permettant d'aller plus loin dans sa 
formation. 
Les intervenants Ago proposent à partir de la 
plateforme LEARN AGO un accompagnement 
pédagogique, réactif et adapté. 
 

NOMBRE DE PLACE 

TARIF 

PRISE EN CHARGE 

CONTACT 

Avoir une expérience dans 
l'animation de groupe en 
formation 

PRÉ-REQUIS 

PUBLIC 


