Les nouvelles manières de former et d’apprendre
à l’heure du digital
Ref : MCC010P

	
  	
  
	
  

PUBLIC CONCERNE

Programme

Formateurs, responsables formation,
ingénieurs pédagogiques

La « Génération Y » est née avec Internet, et l’on peut
supposer que l’environnement digital, de plus en plus dense,
impacte ses modes d’apprentissage. Doit-on pour autant
oublier tout ce que l’on sait sur cette opération complexe et
encore bien mystérieuse qu’est l’apprentissage ? Comment
	
  

s’adapter sans se trahir ?
Dans cette formation, vous découvrirez ou consoliderez des
notions essentielles sur les modalités d’apprentissage et leur
évolution dans une société digitale, et identifierez les

PREREQUIS
⏐ 2 à 3 ans d’expérience au minimum
dans la formation
⏐ Projet de digitalisation (totale ou
partielle), à court ou moyen terme

adaptations à réaliser dans vos propres formations, pour
rejoindre un public plus friand d’écrans que de livres. Du
moins, c’est ce que l’on dit…
1. Le digital a-t-il tout bouleversé ?

NOMBRE DE PARTICIPANTS

− Enseignement et apprentissage
− L’évolution des modes d’apprentissage

8 à 15 personnes

− L’évolution des pratiques pédagogiques
− La fascination pour l’outil

OBJECTIFS

2. Les nouveaux enjeux

− Apprendre avec et malgré le digital
− Les « nouveaux métiers » de formateur et
d’apprenant

− Comment développer les compétences du formateur
et de l’apprenant ?

⏐ Expliquer en quoi le digital agit sur
l’apprentissage et la formation
⏐ Évaluer la pertinence de ses propres
modalités de formation
⏐ Trouver les ressources internes et
externes nécessaires à l’adaptation
de ses formations.

3. Un kit pédagogique adapté à votre contexte de formation

− L’usage du digital en présentiel
− Adapter une formation pour la distance
− Scénariser : les fondamentaux

MODALITES
Présentiel, 2 jours consécutifs (14 heures)
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TARIF
2 800 euros
Groupe de 16 participants au maximum, en vos locaux. Intra uniquement.
Dates de la session à déterminer avec vous.

MODALITES D'INSCRIPTION
Merci de remplir le formulaire proposé sur le site mooc-et-cie.com. Nous vous
rappellerons dans les 48 heures.

INFORMATIONS PRATIQUES
CVDL, société qui anime le groupement MOOC et Cie, est un organisme de formation
déclaré auprès de la Préfecture du Rhône. N° de déclaration : 82 69 14156 69. Toutes
nos formations en présence et à distance donnent lieu à la signature d’une convention
de formation.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre OPCA pour examiner les conditions de
prise en charge partielle ou totale des coûts de formation.
Nos formations de formateurs ne sont pas éligibles au CPF. 	
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