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Cible : l’ensemble des professeurs de 

l’association : 250 personnes.

Langue : Français

Type de formation : Blended

Accessibilité : PC, Tablette, Smartphone, 

Présentiel

..O : votre formation de formateur digital 2.0

Conception du dispositif : < à 3 mois 

Lancement de la formation : Septembre  

2020

Budget : Environ 30 k€

Boostez la digitalisation de vos formations

Objectifs pédagogiques
 Choisir un outil de visio-conférence et le maîtriser pour animer sa classe virtuelle

 Employer les outils d’animation pour encourager les interactions.

 Appliquer sa formation présentielle en digitale.

 Appliquer la taxonomie de Bloom pour construire son déroulé pédagogique.

 Découper sa formation en sous-objectifs, en grains pédagogiques…

Objectif opérationnel
 Créer et animer des formations en distanciel, avec les outils mis à disposition (quiz, vidéos...) 

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques
 Contexte :

 Il a été décidé de proposer une offre de formations à destination de l'ensemble des 

professeurs Total Professeurs Associés (environ 250) afin de leur permettre de continuer à 

déployer les programmes de formation en France et surtout à l'international en classes 

virtuelles suite à la Covid-19.

 Les Professeurs sont tous des anciens professionnels (experts ou managers) de l’industrie 

de l’énergie (collaborateurs Total) de nationalités différentes (Français, Marocain, Algérien, 

Belge...), à la retraite qui continuent de transmettre bénévolement leurs savoirs auprès de 

grandes écoles et Universités en France ou à l'international.

 Les niveaux de connaissances des outils d’information, de la culture digitale et des outils de 

classes virtuelles sont très hétérogènes.

 Ainsi, il était important de créer une offre de formation adaptée à chacun des niveaux pour 

assurer une montée en compétences des professeurs, les rassurer et les accompagner sur 

la prise en mains d'outils digitaux pour animer des classes virtuelles dynamiques et 

engageantes.

 Enjeux :

 Adapter le format de l’offre avec des cours en distanciel dans des délais très courts. 

 Préparer l’association à une mutation en créant les outils, méthodes, équipements et 

supports pédagogiques nécessaires à cette adaptation.

 Elargir l’offre pédagogique de l’association en proposant des nouveaux cours et 

conférences en distanciel selon les besoins des partenaires académiques.

 Contraintes spécifiques :

 La difficulté principale de la démarche a résidé dans la stimulation, la motivation puis 

l’adhésion à suivre ces nouvelles formations pour les apprenants (les professeurs).
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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 : 

leur cours en distanciel efficacement.

A noter : 
 Les professionnels retraités ont choisi d’être des professeurs bénévoles afin de partager leurs savoirs et 

expériences en présentiel à l’international. Ils ne sont donc, ni de la génération digitale, ni motivés pour faire du 

distanciel, au départ. La formation proposée gratuitement est sans autre bénéfice pour eux que de réussir à faire 

leur cours en distanciel efficacement.

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication
 Engagement et accompagnement de l’apprenant : 

 Un questionnaire en amont de la formation permet de s’assurer que les classes virtuelles répondent aux 

besoins de chacun. Le programme de formation modulaire est donc variable pour chaque apprenant 

puisqu’il dépend du profil et des besoins spécifiques du professeur. 

 D’autre part, les 2 heures de coaching sont personnalisées et individualisées. Un questionnaire leur est 

transmis 1 semaine avant le coaching. Enfin, une fois formés, les stagiaires peuvent joindre à tout 

moment le partenaire pour lui poser des questions et solutionner sa problématique rencontrée, avoir des 

conseils, etc., via un service « helpdesk » mis en place afin d’accompagner au maximum les professeurs.

 Tout ce dispositif a été créé en collaboration avec les professeurs et pour les professeurs. Le dispositif de 

formation a donc été adapté au public cible (retraités ayant des connaissances très hétérogènes sur les 

outils informatiques). A titre d’exemple, il a été décidé de mettre en place un évènement de lancement en 

présentiel de 1h30 afin d’accompagner les futurs apprenants dans l’installation des logiciels qui seront 

utilisés lors des classes virtuelles : Learnybox, Teams, Zoom, Hangout, Wooclap et Padlet. 

 D’autre part, lors des classes virtuelles, des sous-groupes de 2 à 3 personnes étaient mis en place 

permettant à la formatrice de passer de groupe en groupe et d’accompagner de façon plus individualisée 

les professeurs, ainsi personne n’est resté sur « le bord de la route » !

 Dispositif de communication : 
 Le programme de formation a été présenté au public cible au moyen de plusieurs canaux : le site web, 

lors de réunions mensuelles, la « newsletter », lors de l’assemblée générale sous forme de webinars, et 

aussi lors d’un webinar événementiel dédié : présentation d’un REX, d’un teaser, des objectifs 

pédagogiques, des classes virtuelles…

 Il a été demandé aux apprenants de jouer le rôle d’ambassadeur de leur formation et de conseiller pour 

les autres membres non encore formés et ainsi de créer une culture du distanciel au sein de l’association.

Suivi et mesure des résultats 
 Un webinaire REX a été mis en place afin de permettre aux apprenants déjà formés de présenter eux-mêmes 

la formation, leur expérience et ce qu’ils ont eux-mêmes pu mettre en place dans leur classe virtuelle.

 Des taux de satisfaction entre 3,3 et 4,5/5 selon les modules, pour 100% des formés, la formation répondait à 

leurs attentes et besoins (évaluation à chaud).

 Des retours satisfaisants de partenaires académiques ont été relevés sur la prestation des professeurs de 

l’association. Le renouvellement des cours a un impact très positif sur l’activité de l’association.

Perspectives - mises à jour 
 De nouveaux cours ont été créés en distanciel, par exemple sur la « transition énergétique ».

 De nouvelles idées de projet de formation : une formation spécifique sur comment faire passer les examens, 

comment évaluer les étudiants avec des outils pertinents.


