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Module REF F2.1 : 3 jours 
Piloter un dispositif de formation en 
blended learning 
-Analyser la demande, le public, 
cerner les enjeux du projet sur les 
plans pédagogiques, techniques, 
organisationnels et financiers, 
-Définir les besoins de compétences 
en termes de savoir, savoir-faire et 
comportements à développer,  
-Traduire les besoins en objectifs 
pédagogiques, 
 -Mettre en œuvre une démarche de 
gestion de projet à travers 7 étapes et 
en coordonnant les différents 
acteurs. 

Module : « Déployer et 
formaliser un projet de 
formation en blended 
learning »  
Module : « Le cadre 
réglementaire de la formation 
professionnelle à partir de la 
réforme en vigueur » 
Module : « Les différents 
acteurs intervenant dans un 
projet blended learning » 
Module : « La traduction d’un 
besoin en objectif 
pédagogique »  
 

A partir d’un cas 
pratique : Production d’un 
livrable « Réponse à un 
cahier des charges » 3H 
 

 
E-tutorat 
 1 Heure 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

8 Heures d’accompagnement 
à la réalisation du mémoire 

 
4 heures de certification 

Module REF F2.2 : 2 jours 
Concevoir un dispositif de formation 
en blended learning 
- Identifier l’évolution des différentes 
typologies de dispositifs de formation 
à distance (classe virtuelle, rapide 
learning, mobile learning, 
webinaire…) et leur impact sur 
l’apprentissage des apprenants 
 -Définir les modalités pédagogiques 
adéquates et les articuler dans un 
dispositif en blended learning, 
-Créer et mettre en place un dispositif 
de formation en blended learning, 
 

Module : « Les outils 
permettant la conception 
digitale » 
Module : « Différencier outil 
auteur/LCMS et LMS » 
Module : « Piloter et scénariser 
un dispositif de formation en 
blended learning » 
Module : « les principes d’un 
scénario pédagogique e-
learning » 
Module : « Les principes d’un 
storyboard » 

Création d’un dispositif de 
formation en blended-
learning 4H 

 
Classe virtuelle aide à 

la création du 
dispositif Blended 

Learning 
 1H15 

E-tutorat 
1Heure 

 

 
Module REF F2.3 : 2 jours 

Concevoir un dispositif de formation 
en blended learning 
-Concevoir des ressources e-learning 
à partir d’un outil auteur (Storyline, 
iSpring, Talensoft…), 
Identifier une ligne éditoriale, 
-Créer un storyboard à partir d’un 
scénario pédagogique,  
-Définir un plan de communication, 
Mettre en place un e-tutorat adapté 
à un projet de formation. 
 

Module : « Le droit d’auteur »  
Module :« Définir une ligne 
éditoriale d’un dispositif 
blended learning » 
Module : « Créer une ressource 
e-learning “   

Création d’une ressource 
e-learning 16H 
 
 
 

Classe virtuelle aide à 
la création du 

ressource e-learning 
1H15 

E-tutorat 
1H 

 
 

Module REF F2.4 : 2 jours 
Animer une action de formation en 
blended-learning 
-Accompagner l’apprenant dans ses 
apprentissages en intégrant le e-
tutorat 
-Animer une classe virtuelle  
-Mettre en place une dynamique de 
groupe à travers le social-learning  

Module : « Réussir sa prise de 
parole en public »  
Module : « Canaliser son 
stress » 
Module : « Animer un dispositif 
de formation blended 
learning » 

Création d’un plan de 
tutorat 3H 
 
 

E-tutorat 
1H 

 

◼ CYCLE CERTIFIANT : CONCEVOIR ET ANIMER UN PROJET DE 

FORMATION BLENDED LEARNING 
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-Interagir à distance en adoptant la 
posture du formateur en distanciel 
-Mettre en œuvre une démarche 
personnelle de veille professionnelle 
 

63 H 6h30 26H 6H30 8H 

Total = 110 Heures 
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 PUBLICS CONCERNES :  
Responsable de service de 
formation, chargé de projet 
RH, formateur, consultant

 OBJECTIFS DE FORMATION 

• Mettre en place un dispositif de 
formation blended learning en 
réponse à un cahier des charges, 

• Bâtir un cahier des charges 
répondant aux différents besoins 
d’un projet de formation blended 
learning, 

• Concevoir des ressources 
pédagogiques innovantes, 

• Intégrer la posture de formateur en 
distanciel dans sa pratique de 
formateur, 

• Accompagner un apprenant dans 
ses apprentissages en intégrant le e-
tutorat. 

 METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Pédagogie pragmatique, opérationnelle et interactive 
Cas pratiques à partir d’une thématique identifiée par le stagiaire, travaux de 
réflexion, jeux de rôle et partages d’expérience 
Mise en œuvre avec accès sur outil auteur  
 

 MODALITES D'EVALUATION 
Travaux d’intersession 
Évaluation de mi-parcours par la réalisation d’études de cas 
Réalisation et soutenance d’une étude professionnelle 
Remise d’un certificat de réussite 

 PRE REQUIS : Avoir participé au 
module « Bâtir et animer une 
action de formation » 
 

1. Piloter un dispositif de formation en blended learning 
• Analyser la demande, le public, cerner les enjeux du projet sur les plans 

pédagogiques, techniques, organisationnels et financiers, 

• Définir les besoins de compétences en termes de savoir, savoir-faire et 
comportements à développer,  

• Traduire les besoins en objectifs pédagogiques, 

• Mettre en œuvre une démarche de gestion de projet à travers 7 étapes : 
répondre à un cahier des charges, établir un planning de conception, chiffrer 
un budget de réalisation, identifier les acteurs, concevoir le dispositif de 
formation blended, produire le dispositif, déployer l’action de formation et 
son suivi, 

• Evaluer le projet à 5 niveaux selon le modèle Kirkpatrick 
 

Mises en pratique : Evaluation sous forme de quizz, rédaction d’une réponse à un 
cahier des charges 
 

2. Concevoir un dispositif de formation en blended learning 
• Identifier l’évolution des différentes typologies de dispositifs de formation à 

distance (classe virtuelle, MOOC, COOC, Rapid learning, Mobile learning, 
webinaire…) et leur impact sur l’apprentissage des apprenants,  

• Définir les modalités pédagogiques adéquates et les articuler dans un 
dispositif en blended learning, 

• Créer des ressources en respectant la législation des droits d’auteur, 

• Créer et mettre en place un dispositif de formation en blended learning, 

• Concevoir des ressources e-learning à partir d’un outil auteur (Storyline,  
Adobe Captivate, iSpring, Talensoft…), 

• Identifier une ligne éditoriale, 

• Créer un storyboard à partir d’un scénario pédagogique,  

• Définir un plan de communication, 

• Mettre en place un e-tutorat adapté à un projet de formation. 
 
Mises en pratique : Création d’un dispositif en blended-learning, création d’une 
ressource e-learning 
 

3. Animer une action de formation en blended-learning 
• Accompagner l’apprenant dans ses apprentissages en intégrant le e-tutorat, 

• Animer une classe virtuelle (Classilio, GoToMeeting…), 

• Mettre en place une dynamique de groupe à travers le social-learning, 

• Interagir à distance en adoptant la posture du formateur en distanciel, 

• Mettre en œuvre une démarche personnelle de veille professionnelle. 
 

Mise en pratique : mises en situation 

 DUREE : 110 HEURES 

63 heures : cycle de 9 jours de 

formation présentielle discontinue. 

47 H d’accompagnement et de 

travaux à distance :  

E-learning, classes virtuelles, e-

tutorat, suivi individuel des 

apprenants dans leur parcours.  

 INTERVENANTS : 
Activ’partners prône depuis 20 ans 
une pédagogie innovante 
notamment une approche en 
blended learning.  
 Consultants spécialistes en 
pédagogie. 
Formateurs certifiés en conception 
et animation de blended- learning.  
 

 DATES DES SESSIONS  
Consultez le calendrier joint ou 

connectez-vous sur notre site. 

www.activpartners.com 

 

 

 

◼ CYCLE CERTIFIANT : CONCEVOIR ET ANIMER UN PROJET DE 

FORMATION BLENDED LEARNING 


