
PRÉ-REQUIS :

❑ Avoir une maîtrise technique sur 

un domaine de compétences

❑ Avoir envie de transmettre son 

savoir et ses connaissances

❑ Vouloir devenir formateur.rice

indépendant.e ou salarié.e

❑ Avoir une expérience 

professionnelle significative

E-FORMATEUR.RICE / FORMATEUR.RICE DIGITAL LEARNING
PARCOURS DE 679 HEURES À RENNES DU 28/09/2022 AU 24/02/2023

OBJECTIFSPUBLICS CONCERNÉS

❑ Demandeurs.ses d’emploi

inscrit.e.s

❑✓FORMATION METIER - POEC

❑ FORMATION METIER - ALTERNANCE

❑ FORMATION MÉTIER – QUALIF

❑ PARCOURS SUR MESURE

Mise en œuvre avec le soutien de :

1. Maîtriser les fondamentaux de la pédagogie

2. Utiliser les différentes formes de Digital learning

3. Concevoir et scénariser un Digital learning

4. Produire des ressources en Rapid learning

5. Animer des formations en présentiel et à distance

6. Agir comme tuteur.rice et coach auprès des

apprenant.e.s

7. Concevoir et réaliser des évaluations

8. Utiliser un LMS (Learning Management System)

DÉBOUCHÉS À L’ISSUE DU PARCOURS :

Formateur.rice, Formateur.rice d’adultes, Formateur.rice 

technique, Animateur.rice de formation, Formateur.rice 

consultant.e…

ÉVOLUTIONS POSSIBLES :

Coordinateur.rice pédagogique, Ingénieur.e pédagogique



FINANCEMENT

Préparation Opérationnelle à l’Emploi

Collective (POEC) 100 % financée

Cette action bénéficie du soutien du Plan

d’Investissement dans les Compétences

(PIC)

CONDITIONS D’ADMISSION

Candidature via une plateforme dédiée 

Participation à une réunion d’information 

collective

Test de motivation / projet 

Test de culture numérique

Test d’aptitude à la pédagogie

Entretien individuel

DÉLAIS D’ACCÈS

Variables selon dispositif de financement –

Nous contacter

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Blended learning :

• 80 % distanciel / 20 % présentiel 

(adaptable selon situation sanitaire)

• Plateforme LMS : Docebo

Ateliers training / mises en situations 

Co-working

Pédagogie inversée

Outils numériques d’animation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Quiz de validation des compétences 

Cas pratiques / Mises en situation 

Dossier projet

Soutenance finale 

Examen Voltaire

DURÉE

679 heures
Dont :
Formation : 399 H
Stage en entreprise : 280 H

Référente pédagogique : 

Mme Géraldine PINSON 

rennes@evocime.com

Référente administrative : 

Mme Charline GESLOT 

rennes@evocime.com

Accessibilité :

Nos salles sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. Pour 

tous besoins spécifiques, merci de

nous contacter : 06 30 85 91 69

BLOC 1 MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DE LA PÉDAGOGIE – 21 H

• Situer les principaux pédagogues et leurs apports à la pratique aujourd’hui

• Connaître, savoir expliquer et utiliser les principaux modèles pédagogiques et les 

techniques d’animation qui y sont attachées

• Construire un programme de formation en réponse à des besoins identifiés

• Porter un regard réflexif sur l’apprentissage

BLOC 2 UTILISER LES DIFFÉRENTES FORMES DE DIGITAL LEARNING 

– 42 H

• Associer les situations présentielles, à distance en synchrone et à distance en 

asynchrone de différentes manières, en fonction des besoins exprimés

• Identifier les principaux types de médias utilisés en Digital learning et les outils 

permettant de les produire

• Estimer la pertinence d’un Digital learning par l’utilisation d’une grille d’évaluation

• Présenter oralement les points forts et faibles, les avantages et les limites des 

différents types de Digital learning

BLOC 3 CONCEVOIR ET SCÉNARISER UN DIGITAL LEARNING – 42 H

• Identifier et suivre les différentes phases de l’ingénierie pédagogique d’un Digital 

learning

• Modulariser un contenu et concevoir le scénario général d’un Digital learning

• Concevoir un scénario détaillé en identifiant les activités d’apports, d’apprentissage 

et d’évaluation

• Produire des storyboards décrivant les ressources dont la production est confiée à 

des médiatiseurs

BLOC 4 PRODUIRE DES RESSOURCES EN RAPID LEARNING – 42 H

• Connaître les principaux outils de Rapid learning

• Produire un teaser vidéo avec Powerpoint

• Produire un diaporama sonorisé avec iSpring et Powerpoint

• Connaître Storyline et Articulate

• Produire des QCM permettant d’évaluer de manière ludique les apprenant.e.s

BLOC 5 ANIMER DES FORMATIONS EN PRÉSENTIEL ET À DISTANCE –

42 H

• Prendre la parole devant un public de manière claire et convaincante

• Connaître et appliquer les principes de la gestion de groupe

• Concevoir une classe virtuelle, du conducteur à la production des ressources 

(diaporama, sondage, tableau blanc)

• Animer une classe virtuelle en utilisant les outils de communication (caméra, 

partage d’écran, chat) de manière à rendre actifs les participant.e.s

• Animer avec les outils de réalité virtuelle

BLOC 6 AGIR COMME TUTEUR.RICE ET COACH AUPRÈS DES 

APPRENANT.E.S – 42 H

• Situer le tutorat à distance comme modalité pédagogique

• Connaître et savoir expliquer les raisons d’être et les enjeux du tutorat

• Identifier les différents profils de tuteurs.rices et leurs compétences

• Réaliser des interventions tutorales proactives et réactives

• Personnaliser la relation tutorale

• Faire collaborer les apprenant.e.s à distance

• Produire un scénario tutoral

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-demandeurs-d-emploi/article/preparation-operationnelle-a-l-emploi-collective-poec#%3A~%3Atext%3DLa%20pr%C3%A9paration%20op%C3%A9rationnelle%20%C3%A0%20l%2Cconseil%20d%27administration%20d%27un
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-demandeurs-d-emploi/article/preparation-operationnelle-a-l-emploi-collective-poec#%3A~%3Atext%3DLa%20pr%C3%A9paration%20op%C3%A9rationnelle%20%C3%A0%20l%2Cconseil%20d%27administration%20d%27un
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/pic/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/pic/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/pic/
mailto:rennes@evocime.com
mailto:rennes@evocime.com


VALIDATION

Attestation de compétences

d’Adultes (RNCP247, niveau 5)

CHIFFRES 2021

Taux de satisfaction des stagiaires : 95 %

Taux de retour à l’emploi à 6 mois : 92 %

Inscriptions via notre plateforme dédiée : https://bit.ly/34L5J8i
nous contacter : 06 30 85 91 69

Référente pédagogique : 

Mme Géraldine PINSON 

rennes@evocime.com

Référente administrative : 

Mme Charline GESLOT

rennes@evocime.com

Accessibilité :

Nos salles sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. Pour 

tous besoins spécifiques, merci de

DURÉE

679 heures
Dont :
Formation : 399 H
Stage en entreprise : 280 H

• Situer le coaching comme relation d’aide

• Maîtriser les fondamentaux de la psychologie relationnelle

• Mener un entretien de coaching en utilisant les outils adéquats

BLOC 7 CONCEVOIR ET RÉALISER DES ÉVALUATIONS – 28 H

• Utiliser les différentes formes d’évaluations (diagnostique, à chaud, à froid)

• Identifier les niveaux d’objectifs d’une évaluation sur l’échelle de Kirkpatrick

• Concevoir une évaluation au regard des objectifs pédagogiques poursuivis

• Choisir des critères et indicateurs pertinents pour construire une évaluation et en 

définir le barème

• Pratique l’évaluation diagnostique, l’évaluation à sommative, l’évaluation formative, 

l’évaluation par les pairs et l’autoévaluation

• Évaluer le dispositif sur le plan pédagogique, organisationnel et financier

BLOC 8 UTILISER UN LMS (Learning Management System) – 35 H

• Créer et structurer une formation dans un LMS

• Inscrire des apprenant.e.s dans le LMS

• Assembler les ressources dans un parcours

• Créer des quiz dans le LMS

• Utiliser les outils de communication du LMS pour initier des situations formatives 

(forum, chat, wiki)

• Exploiter le tracking pour identifier les activités des apprenant.e.s, en respectant les 

contraintes et obligations liées au RGPD

• Cybersécurité : maîtriser les règles d’hygiène numérique

BLOC 9 CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA FORMATION ET DÉMARCHE DE 

RESPONSABILITÉ SOCIALE, ENVIRONNEMENTALE ET 

PROFESSIONNELLE– 35 H

• Comprendre la réforme de la formation professionnelle et ses impacts sur le secteur

• La démarche qualité des organismes de formation

• Les missions de la DIRECCTE

• Les normes d’hygiène et de sécurité

• Les obligations des entreprises et les obligations spécifiques aux lieux de travail

• RH : les facteurs de discrimination

• Les TMS (troubles musculosquelettiques)

• Le rôle du/de la formateur.rice

• Maintenir son niveau d’expertise et de performance en tant que formateur.rice et 

professionnel.le dans sa spécialité

BLOC 10 COMPETENCES EMPLOYABILITE / PACK ASCENSION – 70 H

• Construire son projet professionnel et son plan d’actions de recherche d’emploi

• Le PITCH – Convaincre en 5 minutes valoriser ses savoir-faire / qualités / expériences

• Maîtriser les outils de E-recrutement (Visiotalent…)

• Construire son E-réputation

• Valoriser ses compétences sur Internet (réseaux sociaux, jobboards…)

• Réaliser un webinar pour valoriser une expertise

• Mettre en œuvre un plan de prospection

• Techniques de prise de rendez-vous

• Activer et développer son réseau on- et offline

• Training entretien de recrutement et questions difficiles

• Coaching individualisé

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/247/
https://bit.ly/34L5J8i
mailto:rennes@evocime.com
mailto:rennes@evocime.com

