Doper la performance de l'investissement formation

Digitalisez vos formations
Par où commencer ?
ÉTAPE 1

LE PROJET DE DIGITALISATION

Quelle est VOTRE définition de la digitalisation dans VOTRE environnement learning ?
S’agit-il de :
• Dématérialiser les supports, la documentation participant et les évaluations de satisfaction ?
• Intégrer des modalités pédagogiques digitales dans vos formations en salle ?
• Développer l’offre e-learning avec des formations accessibles rapidement et facilement de manière asynchrone ?
• Mixer votre offre de formation (blended learning) en y intégrant des modalités digitales : e-learning, classes virtuelles… ?
Une fois le cap donné et le périmètre précisé, vous pourrez plus facilement déterminer les indicateurs et critères à suivre pour mener à bien votre projet (x% en e-learning,
usage de la vidéo…).

ÉTAPE 2

LES AXES À PRENDRE EN COMPTE

Prendre en compte vos objectifs, la population à former, les contenus des formations et les ressources disponibles est essentiel pour déterminer les modalités
pédagogiques possibles et les plus pertinentes, définir leur agencement, le délai de mise en œuvre et le rythme de la formation dans un processus d’apprentissage
qui est étalé dans le temps.

CONTENUS DES FORMATIONS

OBJECTIFS

Quel est le niveau de complexité du contenu au regard de
la population à former, niveau d’interaction nécessaire,
stabilité du contenu... ?
Est-ce de la connaissance, des mises en pratique… ?

Pédagogiques : Accroitre l’efficacité pédagogique de vos
dispositifs, moderniser votre offre afin de la rendre plus
attractive… ?
Opérationnels : Rendre la formation plus accessible à un
plus grand nombre ? Optimiser vos budgets… ?

ÉTAPE 3

RESSOURCES DISPONIBLES

POPULATION À FORMER

Disponibilité des ressources métiers, cadre technique
(outil auteurs…), infrastructures : bande passante, LMS…
Temps nécessaire pour concevoir et réaliser les différents
média…

Quel est son niveau de maturité vis-à-vis du e-learning,
motivation à apprendre, temps disponible d’apprentissage,
niveau de mobilité… ?

LES MODALITÉS À PRIVILÉGIER

Identifier, adapter ou créer les ressources pédagogiques digitales adéquates pour construire des parcours de formation attractifs et accélérateurs d'apprentissage.
Pour vous aider dans votre choix, voici une première catégorisation des modalités à privilégier en fonction de leur pertinence à chaque étape d'un dispositif de formation :
MOBILISER

PRÉPARER

FORMER

ANCRER

Informer les participants
du lancement du dispositif,
aider à la mise en projet

Permettre aux particpants
de s’évaluer
ou de s’auto-former

Se mettre en situation
d’entrainement au plus proche
de son besoin

Communication (mail, buzz,
teasing, plaquette...
Podcast, vidéo cast
Présentiel (ex : kick-off)

E-learning
Autodiagnostic
Entretien avec le manager :
objectifs d’application...
Documents/site à consulter

Présentiel
Classe virtuelle
Projet tutoré
E-learning
Travail collaboratif

Appliquer sur le terrain,
maintenir ses acquis de
formation
Entretien avec le manager :
plan d’actions application
Informations accessibles à distance
(blog, wiki, documentation...)
Exercices dirigés
Assessment individuel
E-learning

PILOTER ET ÉVALUER
Suivi du parcours par le manager et/ou l’apprenant
Passeport formation, suivi dans la LMS...

Vous voulez DOPER LA PERFORMANCE de votre INVESTISSEMENT FORMATION ?
D’autres pistes à découvrir sur cegos.fr
Contactez-nous : 01 55 00 90 50
cegos.fr

B E YO N D K N OW LE D G E

Bien plus que des savoirs

