Pédagogie
& digital :
une vision
à 360°

NOS SAVOIR-FAIRE
Voir la vidéo

#1 Diagnostic 360°
entreprise apprenante

#4 Animer une classe virtuelle
en formation

#3 Former
les formateurs
à l’ère du digital

#2 Concevoir
un module
à distance

#5 Former à la RSE
avec des serious games

#1 Diagnostic 360°
		 entreprise apprenante
Accompagner à la définition
de la stratégie et du plan d'action
de digitalisation de la formation

LES PLUS

Les étapes
1 Réaliser un état des lieux de type 360°
de l’entreprise ou du centre de formation ;

Identifier les valeurs ajoutées
de l’intégration du digital

2 Formuler des préconisations relatives à
la stratégie de digitalisation de la formation ;

Déterminer les facteurs de réussite
et les freins à la mise en place
d’un environnement apprenant

3 Co-construire avec l’équipe projet, à partir
des préconisations formulées, un plan
d’action stratégique de transformation
digitale de la formation.

Références
MEDEF PAYS DE LA LOIRE || Lire le témoignage
CARL ZEISS VISION || Lire le témoignage
IMA TECHNOLOGIES || Lire le témoignage
ARMOR || Lire le témoignage

#2 Concevoir un module à distance
Accompagner la digitalisation d'une formation identifiée
Développer l'autonomie pour le transfert
sur d'autres formations
Guider dans la mise en œuvre opérationnelle
Passage du présentiel au distanciel  ;
Scénarisation d’un module de formation à distance ;
Accompagnement à la posture de formateur à distance.

LES PLUS

#3 Former les formateurs à l’ère du digital
Fondamentaux de la pédagogie,
culture numérique, boîte à outils
Rendre autonome dans la conception et la production de supports
et d’activités pédagogiques intégrant le digital ;
Concevoir des activités en pédagogie active pour motiver en formation ;
Manipuler des outils de production numérique ;
Échanger sur les représentations du digital en formation

LES PLUS

Références
IMA TECHNOLOGIES || Lire le témoignage
DALKIA FROID SOLUTIONS || Lire le témoignage
LA POSTE || Lire le témoignage

#4 Animer une classe virtuelle en formation
Accompagner le passage du présentiel au distanciel
en se concentrant sur un élément clef : la classe virtuelle
Envisager de multiples déroulés pédagogiques
intégrant des temps synchrones
Intégrer les clefs de réussite pour la préparation
et la conduite d’une classe virtuelle en situation formative
Se questionner sur les difficultés et échanger
sur les solutions

LES PLUS

#5 Former à la RSE avec des serious games
Lutter contre des stéréotypes,
faire évoluer les représentations
et les pratiques, débloquer la parole ;
Plaisir d’apprendre et de se former
avec des jeux dont vous êtes
le héros ou l’héroïne ;
Confronter les regards.
Voir les teasers vidéo sur la RSE ;
handicap
coopération intergénérationnelle
égalité hommes/femmes

diversité culturelle
LES PLUS

Références
CARSAT || Lire le témoignage

RETOUR À NOS SAVOIR-FAIRE

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
sociologie
des usages
ingénierie
pédagogique

ingénierie
de formation

innovation

digitalisation
de la formation

RETOUR À NOS SAVOIR-FAIRE

VOS CONTACTS
LOIRE-ATLANTIQUE - EST

Jérôme DUPRÉ

Conseiller formation entreprises

06 29 38 04 39

j.dupre@cnam-paysdelaloire.fr

SARTHE-ET-MAYENNE

Aline LOBGEOIS

Conseillère de formation entreprise
LOIRE-ATLANTIQUE - NANTES

Léonie FORESTIER

06 11 59 64 72

a.lobgeois@cnam-paysdelaloire.fr

Conseillère de formation entreprise

06 82 88 01 71

f.landre@cnam-paysdelaloire.fr

VENDÉE

Delphine GANACHAUD

Conseillère de formation entreprise
LOIRE-ATLANTIQUE - OUEST

Gaëlle DROUET

06 46 43 16 94

d.ganachaud@cnam-paysdelaloire.fr

Conseillère de formation entreprise

06 29 79 16 30

g.drouet@cnam-paysdelaloire.fr

PÔLE ENTREPRISE RÉGIONAL

Roselyne LE BOUTER

Responsable du pôle entreprise
MAINE-ET-LOIRE (CHOLETAIS)

Michel HÉMON

06 29 79 30 63

r.lebouter@cnam-paysdelaloire.fr

Conseiller de formation entreprise

06 08 37 11 03

m.hemon@cnam-paysdelaloire.fr

PÔLE COLLECTIVITÉS RÉGIONAL

François LE VASLOT
Consultant Formation

MAINE-ET-LOIRE (ANJOU)

Mira BLIN

Conseillère formation entreprises

06 84 50 00 64

m.blin@cnam-paysdelaloire.fr

06 08 92 46 89

f.levaslot@cnam-paysdelaloire.fr

