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B l e n d e d  l e a r n i n g e n v i r o n  1 8  h e u r e s :

- 4  h e u r e s  d ’ a c c o m p a g n e m e n t  a v e c  

v o t r e  f o r m a t e u r

- 1 4  h e u r e s  d e  r e s s o u r c e s  e t  

e x e r c i c e s  s u r  l a  p l a t e f o r m e



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Blended-learning

Le blended learning permet à l’apprenant d’avancer en fonction de son

besoin et de ses disponibilités. Les ressources mises à disposition sont

nombreuses et actualisées.

L’apprentissage à distance permet également de répondre aux questions
de l’apprenant (un tchat est disponible) et de programmer 3 heures
d’entretiens individuels avec le formateur.

La plateforme est disponible 24/24 et 7/7, depuis votre ordinateur mais
aussi votre mobile puisqu’une application est disponible.

De nombreuses exercices permettent de valider l’apprentissage ainsi que le
travail sur son cas professionnel.

Démarche qualité

Le protocole de formation et les outils développés par The Talks

permettent de garantir une qualité constante des prestations.

Avant chaque formation, le formateur s’entretient individuellement avec les

apprenants pour comprendre son besoin et valider son projet.

Environ 6 mois après la formation, les apprenants sont recontactés afin de

faire un point. Les points suivants sont abordés : intégration des

compétences dans le quotidien, difficultés éventuelles, aspects positifs…

L’objectif est de vérifier la concordance entre la formation et les besoins

du marché.

Évaluation

Obtention d’un certificat de réalisation si le stagiaire a suivi l’intégralité de

la formation.

Personnes en situation de handicap

Il est important de nous contacter ou de nous prévenir lors de votre

entretien avec le conseiller. Les documents rédigés ont une police 12 et des

intervalles de ligne de 1,5. Les vidéos développées par The Talks sont sous-

titrées



OBJECTIFS 

La formation permet d’apprendre à digitaliser ses propres formations

OBJECTIFS & COMPÉTENCES 

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :

✓ Comprendre l’intérêt du digital

✓ Comprendre le comportement de ses cibles

✓ Connaître les outils digitaux du formateur

✓ Faire le bon choix entre les différentes modalités

✓ Créer / modifier son déroulé pédagogique pour le rendre plus

numérique

✓ Tenir compte des situations de handicap dans son approche du

numérique

✓ Mettre en place une veille pour s’informer

CIBLES

Formateurs, ingénieurs pédagogiques, concepteurs de formation,

responsables de formation, enseignants… toute personne devant concevoir,

mettre en place des formations.

PRÉREQUIS

Pas de prérequis,

FIN DE FORMATION

Certificat de réalisation si le stagiaire a ouvert tous les éléments de la

formation et effectué tous les accompagnements.



PROGRAMME DÉTAILLÉ

Partie 1 – Le digital

Objectif : préparer son projet (comprendre l’intérêt du digital,

comprendre le comportement de ses cibles, connaître les outils

digitaux du formateur)

• Définition du digital

• Les utilisateurs

• Les motivations & freins

• État de l’art des outils du formateur

7 heures dont 2 heures d’accompagnement téléphonique

Partie 2 – Passer le cap

Objectif : travailler son projet (faire le bon choix entre les différentes

modalités, créer / modifier son déroulé pédagogique pour le rendre

plus numérique, tenir compte des situations de handicap dans son

approche du numérique, mettre en place une veille pour s’informer)

• Arbitrer entre le synchrone et l’asynchrone

• Créer ou modifier son déroulé pédagogique

• Situation de handicap et accessibilité

• Faire un veille

11 heures dont 2 heures d’accompagnement téléphonique



CHARTE QUALITÉ

The Talks s’engage à :

Expliquer clairement les objectifs de la formation et préciser le public visé

à toutes les personnes faisant la demande directement ou indirectement

(site internet, distribution ou envoi du guide de formation, prise de rendez-

vous physique et téléphonique).

• Accompagner les apprenants dans leur formation afin qu’elle se réalise

dans un environnement positif, permettant ainsi une assimilation plus aisée

des connaissances et favorisant leur employabilité.

• Mettre à disposition tous les moyens techniques et humains nécessaires

au bon déroulement de la formation tel que défini dans la convention de

formation.

• Employer des formateurs experts dans le domaine concerné grâce à leur

expérience professionnelle, leurs qualifications, leur formations continues

(séminaires, Mooc, FOAD…) et/ou leurs publications et recherches (articles,

livres…).

• Porter à la connaissance des demandeurs les dernières formations, CV et

diverses compétences des formateurs.

• Adapter annuellement la formation en fonction des changements du

marché et de ses acteurs, en fonction des remontées des apprenants

(questionnaires après la formation et entretien téléphonique réalisé 6 mois

après la formation).

• Tenir compte des appréciations des apprenants précédents

(questionnaires) dans l’organisation de la formation, dans sa mise à jour et

dans le contrôle des compétences pédagogiques du formateur…



Anne-Marie est consultante marketing pour

Zigzag Marketing et ingénieure pédagogique

pour The Talks.

Elle est aussi l’auteur de deux ouvrages : “Le

marketing des TPE à l’heure de la

transformation digitale” paru chez

L’Harmattan et “7 jours pour déployer votre

activité sur les réseaux sociaux” paru chez

EMS.

C’est justement parce qu’elle connait très bien

le digital et mes motivations des utilisateurs

qu’elle a souhaité proposer cette formation.

Elle permet ainsi aux professionnels de la

formation d’adapter leurs modules aux

stagiaires tout en utilisant le digital de

manière efficace, sans contrainte pour qui

que ce soit.
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L’EXPERTE DÉDIÉE À CE
PROGRAMME
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