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Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Difficile pour un Toulousain de se présenter en quelques mots… je vais essayer toutefois 
On me demande souvent pourquoi j’ai cette attirance pour les dispositifs blended ? La réponse se
trouve en grande partie dans mon parcours professionnel ; formateur et chef de projet formation en
présence pendant 17 ans, puis formateur et ingénieur pédagogique en « e-elarning » pendant 17 ans.
Le digital learning permet aujourd’hui de nouvelles opportunités d’apprendre ensemble en associant
présence et distance. Il m’apporte surtout le plaisir d’avoir une liberté de créer les dispositifs de
formation différemment, en me laissant penser qu’il n’y a plus de limites à la créativité.

A quel problème répond cette formation ?
Cette formation répond à un problème majeur : « comment faire les bons choix ! »
Il y a désormais profusion de solutions pédagogiques et technologiques à nos problématiques de
formation, toutes aussi bonnes les unes que les autres.
Les critères de choix se complexifient : quel nombre d’apprenants, quels niveaux d’engagement de
ceux-ci, quelles durées et temps apprenant, quel assemblage des modalités d’apprentissage, comment
animer le dispositif… etc. Chaque parcours de formation devient unique.

Qui peut s’inscrire ?
Tout pédagogue, ingénieur ou formateur, qui conçoit des dispositifs de formation en présence ou à
distance.

A la fin de cette formation que sauront faire les participants ?
Ils sauront réaliser un scénario pédagogique détaillé qui engage les apprenants dans une histoire
cohérente et passionnante.
Proposer des ressources au bon moment, au bon format en y associant des activités d’apprentissage
adaptées aux modalités et objectifs, et faire vivre cette histoire par des interactions entres pairs et
animateurs.

Si vous avez une chose à leur dire maintenant ce serait :
Pour ces dispositifs « blended » il n’y a pas de modèle à suivre, je les aborde souvent avec beaucoup
de convictions mais sans aucune certitude, si c’est le cas pour vous, venez me rejoindre pour construire
ensemble un parcours… qui n’existe pas.

