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Cible : Toute personne en reconversion, soit 

567 apprenants inscrits au cours de l’année, 107 

candidats au CAP Pâtisserie

Langue : Français 

Type de formation : 100% digital

Accessibilité : PC, Tablette, Smartphone

CAP Pâtissier 100% digital

Conception du dispositif : 6 mois à 1 an

Lancement de la formation : Février 2016

Budget : 350 k€

Objectif pédagogique
❖ Apprendre tous les gestes professionnels, les recettes de base, le vocabulaire, la gestion des 

stocks, la science de l’alimentation. 

Objectifs opérationnels
❖ Réussir le diplôme national de l’Éducation Nationale exigé pour s’inscrire en qualité d’artisan.

❖ Devenir artisan ou travailler en industrie.

Enjeux – contexte – contraintes spécifiques
❖ Contexte :

❖ L’EISF (Ecole Internationale du Savoir-Faire Français) est un organisme créé il y a 5 ans 

pour relever le défi de la digitalisation des formations aux métiers de l’artisanat. Toutes les 

formations sont natives digitales : elles sont conçues dès l’origine pour le digital. La 

pédagogie est adaptée d’une part à l’outil mais aussi à la cible : des personnes en 

reconversion, avec des expériences et une maturité qui les distinguent du public de la 

formation initiale.

❖ Les dispositifs sont particulièrement adaptés aux personnes en reconversion, souvent 

encore en situation de travail, d’où :

❖ une grande souplesse d’organisation : inscription toute l’année, pas de 

déplacements, pas de liste d’attente à l’entrée en formation,

❖ une pédagogie adaptée : un rythme de travail et un parcours personnalisables, une 

pédagogie inversée qui permet à chaque apprenant d’échapper à l’enseignement 

vertical pour être acteur de sa formation, un suivi régulier et personnalisé par des 

tuteurs,

❖ une formation accessible : jusqu’à 10 fois moins chère qu’en présentiel.

❖ Contraintes spécifiques :

❖ La formation 100% digitale impose une forte motivation de la part de l’apprenant et une 

bonne organisation dans son travail. Il existe un risque d’abandon en cours de parcours, 

difficilement décelable, les apprenants étant libres de leur rythme d’apprentissage.

Apprenez tous les savoir-faire professionnels de la pâtisserie

Présentez et réussissez votre CAP en candidat libre
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Le dispositif de formation
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Critères Note 
(de 0 à 4)

Commentaires

Innovation technologique et pédagogique
• variété des modalités, richesse du dispositif, …

• pertinence des modalités au regard des objectifs, …

/4

Efficacité du dispositif
• mise en œuvre et résultats, impact sur la performance,…

• efficacité pédagogique du dispositif, …

/4

Engagement des apprenants
• accessibilité pour les apprenants, …

• dispositif de communication et d’accompagnement, …

/4

A noter : 

❖ Les avis sur les réseaux sociaux sont tous très positifs. La qualité des contenus pédagogiques, et notamment 

celle des vidéos, est plébiscitée par tous.

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication

❖ Engagement et accompagnement de l’apprenant : 

❖Chaque apprenant a accès immédiatement après son inscription à l’ensemble des contenus de la 

plateforme pédagogique. Il peut donc organiser son parcours en fonction du temps dont il dispose, de ses 

connaissances et expériences préalables.

❖ La formation peut se faire sur le temps de travail, le soir, le week-end ou encore pendant les vacances. La 

plateforme est accessible 24h/24, 7j/7. Le suivi est garanti dans les 48 heures maximum.

❖ Tous les contenus ont été conçus dans un esprit synthétique et efficace, pour correspondre aux attentes 

des personnes en reconversion qui ont besoin d’une formation rapide, de qualité afin de concrétiser leur 

projet de reconversion.

❖ Au-delà de la communication mise en place pour favoriser l’engagement des apprenants, l’EISF 

encourage ses apprenants à :

❖ prendre des notes manuscrites pour mémoriser les cours théoriques,

❖ réaliser des stages en entreprise pour mettre en pratique les gestes et techniques 

professionnels,

❖ participer au CAP blanc à distance dans les conditions d’examen.

❖Un expert technique et pédagogique est principalement disponible en asynchrone pour répondre à chaque 

sollicitation, et ce, tout au long du parcours.

❖ Dispositif de communication : 

❖ La communication sur ce dispositif se fait principalement via Internet. Le site présente avec détails la 

formation, ses modalités, ses coûts. Cette communication a été relayée par la réforme de la formation 

professionnelle et l’application CPF qui mettent en exergue les formations digitales.

❖ Les apprenants sont des personnes motivées par un projet professionnel mature et réfléchi. Les partages 

d’expérience sur le réseau social interne sont une source de motivation supplémentaire complétée par les 

encouragements réguliers de tuteurs. Les contraintes liées à un financement tiers ou le fait de payer sa 

formation incitent en outre les apprenants à finir la formation et à passer l’examen.

Suivi et mesure des résultats 
❖ Les connaissances des apprenants sont évaluées à la fin de chaque cours théorique par un système de quiz 

autocorrigés, et à la fin de chaque module (regroupant plusieurs cours) par un système de quiz d’évaluation 

donnant droit à un certificat intermédiaire.

❖ Taux de réussite à l’examen final : 98%

❖Des premiers retours significatifs : création de boulangeries-pâtisseries, création de salons de thé, activité 

salariale, vente en ligne, animation d’ateliers...

❖ La qualité de cette formation a été reconnue par la Région des Hauts-de-France qui a choisi l’EISF pour former 

ses demandeurs d’emploi à la suite d’un processus d’appel d’offres.

Perspectives - mises à jour 
❖ L’EISF étudie la possibilité de créer un laboratoire virtuel pour immerger les apprenants dans un environnement 

professionnel type.


