Programme de formation
Transformation digitalisation pour les centres de
formation (FOAD)
C.A.dev D.3.28 v2
C.A.dev F.3.20 v2

Objectifs :
Développer l’interactivité avec ses clients et stagiaires.
Gérer la relation pédagogique et administrative dématérialisée.

Public concerné et prérequis :
Formateurs, responsables pédagogiques et dirigeants d'organismes de formation.
Avoir une expérience en formation présentielle et une pratique régulière du web.

Qualification des intervenants :
Formateur diplômé d’enseignement supérieur, ayant une expérience significative dans le monde
de la formation professionnelle.

Moyens pédagogiques et techniques :
- Méthodes actives adaptées à la formation pour adultes.
- Classe virtuelle.
- Supports pédagogiques.

Durée :
14 heures.
Formation ouverte à distance.

Programme :
- Les usages pédagogiques des outils digitaux.
- Les usages administratifs et réglementaires par les outils digitaux.
- Intégrer le digital dans la conception de contenus pédagogiques.
- Utiliser le digital dans ses pratiques pédagogiques.
- Alterner digital et présentiel.
- Utiliser le digital dans sa gestion administrative client / stagiaire.
- Utiliser des logiciels de gestion de la formation professionnelle.
- Utiliser des outils de gestion elearning.
- Faire le lien entre les outils d'elearning et de gestion de la formation professionnelle.
- Evaluer et suivre les dispositifs digitaux.

Modalités d’évaluation des acquis :
Evaluations par séquence pédagogique.

Sanction visée :
Attestation de formation.

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :
Cette formation est réalisée à distance. Modes de communication : visuelle et auditive.

Taux de réussite à la formation :
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Pas de réalisations en 2019.

Taux de satisfaction de la formation :
Pas de réalisations en 2019.

Tarif catalogue:
2340.00 € TTC.
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