
by



SOMMA
IR

E

6 #IAM A STRATEGIC LEARNING MANAGER
Adopter une posture exemplaire
Anticiper les évolutions du Learning
Concevoir l'évaluation et le Reporting de la politique de formation (KPI’s)
Connaître l'écosystème du Learning
Développer la communication pour insuffler une Learning Culture
Faire les choix et arbitrages Learning nécessaires
Inscrire la politique formation dans le développement d'une Learning Culture

10 #IAM A « NEW SCHOOL » TRAINING MANAGER
Concevoir le Plan de Développement des Compétences (PDC)
Constituer une Dream Team 
Mettre en place l'ingénierie financière du Learning
Organiser l'activité du service 
Promouvoir son offre formation 
Réaliser les actions de formation
Utiliser les Data

16 #IAM A PHYGITAL DESIGNER
Concevoir des actions de formation
Evaluer les actions de formation
Mettre en œuvre les actions de formation
Réaliser l'ingénierie pédagogique

19 #IAM AN EXPERIENCER 4.0
Animer une action ou un parcours de formation
Préparer l’animation d’une formation

22Certifiant 
Eligible 
au CPF



L’IML, Institut des Métiers du Learning…

L’IML accompagne la montée en compétence de vos 
équipes Learning…du directeur L&D au formateur 
professionnel

Les +

+ Entité de FG Learning enregistrée au Datadock
+ Veille des métiers et des compétences 
+ Possibilité d’obtenir une certification reconnue par l’Etat
+ Ouverture à tous, clients comme experts
+ Des contenus en prise directe avec le terrain, Time to Market
+ Un comité innovation et certification composé de dirigeants 

de formation, en charge de valider les métiers, les    
programmes…

Vous cherchez à : 

# Identifier les compétences clés de votre organisation L&D
# Faire monter en compétences vos équipes Learning…du 

directeur L&D au formateur terrain
# Développer vos compétences Learning internes pour mieux 

servir la stratégie de votre organisation apprenante
# Identifier et développer des métiers émergents et vos besoins 

futurs en termes de compétences L&D

Notre mission : 

Répondre aux enjeux et besoins d’UP et de RE-SKILLING 
des équipes Learning (existants ou futurs)

Notre ambition : 

Une offre unique couvrant l'ensemble des métiers du 
Learning, avec une approche experte, innovante, ouverte, 
disruptive en version multimodale.

Up-Skilling
Re-Skilling



Services en mode forfait
« chez nous pour vous »
+ Conseil en création, refonte d’universités d’entreprise,   

directions Learning
+ Design de vos supports pédagogiques
+ Ingénierie pédagogique de vos programmes et parcours
+ Restitution des enquêtes « Projectives Learning »
+ Cartographie des compétences Learning pour vos  

équipes, votre CODIR… »

3 gammes de produit

THE FUTURE SKILLS : une offre labellisante
sur les métiers essentiels L&D

#I am a Strategic Learning Manager
#I am a « New School » Training Manager
#I am a Phygital Designer
#I am an Experiencer 4.0

THE ACADEMIC SKILLS : une offre certifiante 

#I am a Phygital Designer « du présentiel au Blended 
Learning », disponible en interentreprises et intra entreprise

THE SKILLS I WANT : une offre sur mesure 

#I am a Project Manager
#I am a Training Course Designer 
#I am a Digital / Phygital Designer
#I am a Training Content Producer
#I am a Digital / Phygital Experiencer
#I am a Vocational and Educational Trainer
#I am a Training Coach

Notre offre

I AM

I AM

I AM



THE 
FUTURE 
SKILLS

I AM



SKILLS 1 : Inscrire la politique formation dans le développement d'une Learning 
Culture
Le Learning, partie prenante de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) 

et de l'employabilité

SKILLS 2 : Faire les choix et arbitrages Learning nécessaires
Les choix organisationnels du Learning 

SKILLS 3 : Concevoir l'évaluation et le Reporting de la politique de formation (KPI’s)
Les moyens et l'évaluation de la politique Learning  

SKILLS 4 : Développer la communication pour insuffler une Learning Culture
Une communication autour du Learning alignée sur les valeurs de l'organisation, ses pratiques et 

process 

SKILLS 5 : Connaître l'écosystème du Learning
L'écosystème du Learning 

SKILLS 6 : Anticiper les évolutions du Learning
Le Learning à l'avant-poste des innovations 

SKILLS 7 : Adopter une posture exemplaire
Une posture exemplaire au service du Learning 

Cible : Directeur L&D, adjoint RH en charge de la formation, DRH  

THE FUTURE SKILLS
#IAM

A STRATEGIC 
LEARNING 
MANAGER



1. Diagnostic stratégique 
du fonctionnement du L&D actuel
+ Mener un diagnostic stratégique du L&D
+ Elaborer le SWOT du L&D actuel par chaque apprenant 

à partir de l’outil MIX 360 LD Manager
+ « Le L&D Manager intrapreneur »
+ Réaliser un quiz à distance autour des nouvelles tendances 

et modalités du Learning et de l’Organisation Apprenante 

3. Mise en œuvre 
de la transformation du L&D
+ Travailler, selon une guideline, sur les briques du 

chemin vers la cible de transformation
+ Construire la trajectoire pluriannuelle 

de transformation du L&D
+ Identifier les évolutions attendues dans les identités  

de rôles des acteurs clés du L&D et axes de développement
+ Co-développement sur l’accompagnement du 

changement des équipes L&D

2. « Re-Design » 
de l’organisation du L&D 
+ Réaliser une « Week Vidéo » du L&D Manager 
+ Quel modèle d’organisation et de gouvernance pour 

mon service L&D ?

Positionnement stratégique 
et design organisationnel du L&D

#IAM
A STRATEGIC 

LEARNING 
MANAGER

Durée de la formation 
4 classes virtuelles (de 1h30 à 3h)
2,5 jours en présentiel
4 phases de travaux en intersessions 
5 vidéos d’apprentissage à partir de témoignages d’experts 
2 modules e-Learning : quiz de validation et d’ancrage des acquis

Assessment
• Positionnement en amont de la formation
• Exercices / Cas pratiques
• Quiz en fin de formation pour évaluer les acquis   

Les +
+ Formation animée par Patrick Adam, directeur de mission L&D et Change, ancien DRH de grands groupes 
+ Modalités pédagogiques variées, synchrones et asynchrones, participatives et actives
+ Intégration des principes et modèles de Design organisationnel



1. Organisation, réorganisation, 
éco-organisation
+ La place de la composante « organisation » dans la 

systémique du fonctionnement des entreprises
+ Recherche documentaire sur les grands auteurs en 

organisation
+ Overview sur l’évolution du couple Organisation / 

Management au travers des publications de la 
Harvard Business Review

+ Ecriture d’une fiche de synthèse par les participants 
sur les questions à se poser dans les processus de 
réorganisation et d’éco-organisation 

2. Place et rôle du Learning dans 
l’organisation
+ Les tendances de reconfigurations organisationnelles en 

fonction des modes de direction
+ Réactions des organisations au regard des mutations   

majeures
+ Les challenges 
+ Les grands défis
+ La contribution du Learning dans ces challenges et défis

Les +
+ Formation animée par Pierre Drelon, économiste et sociologue, praticien de l’entreprise depuis 40 ans
+ Modalité pédagogique participative, inductive et analogique rattachée aux principes des neurosciences
+ Intégration des fondamentaux d’une organisation apprenante

Sociologie des organisations

#IAM
A STRATEGIC 

LEARNING 
MANAGER

Durée de la formation 
1 classe virtuelle de 1h
Exercice pratique à réaliser avant l’entrée en formation 
1 jour en salle de formation (conversion en classes virtuelles possible), soit 7h en présentiel 



1. Repérer les éléments et le degré 
de maturité data du service L&D
+ Identifier les enjeux de la stratégie L&D Data Driven
+ Identifier les domaines de la stratégie L&D Data 

Driven
+ Identifier les composantes de l’écosystème digital L&D
+ Identifier les buzz world de la data
+ Identifier les données et  cartographier les flux

3. Etablir la feuille de route de la 
mise en place de la culture data
+ Définir les enjeux et objectifs pour le service L&D 
+ Définir les actions d’acculturation dans le service L&D
+ Expérimenter avec l’équipe projet

2. Préparer son projet data L&D 
+ Repérer les grandes étapes d’un projet data (idéation, 

cadrage des cas d’usages, expérimentation)
+ Identifier les enjeux de la qualité des données
+ Identifier les enjeux de la sécurité des données, les 

aspects juridiques et éthiques des data
+ L’approche agile pour conduire les projets data

Utilisation et intégration des data en Learning

#IAM
A STRATEGIC 

LEARNING 
MANAGER

Durée de la formation 
3 classes virtuelles de 1h30
20’ sous forme de module e-Learning 
2 jours en salle de formation (conversion en classes 
virtuelles possible), soit 7h en présentiel 

Assessment
• Positionnement en amont de la formation
• Quiz en fin de formation pour évaluer les acquis 
• Coaching de 1h30, 15 jours après la formation pour 

accompagner la mise en place d’un projet dans 
l’équipe L&D

Les +
+ Ateliers pratiques de travail issus de cas d’entreprises des apprenants et cas fournis par le formateur
+ Modalités pédagogiques variées à distance et en présentiel
+ Apprentissage en groupe



#IAM 

SKILLS 1 : Concevoir le Plan de Développement des Compétences (PDC)
La construction du Plan de Développement des Compétences (PDC) 

SKILLS 2 : Mettre en place l'ingénierie financière du Learning
L'ingénierie financière du Learning 

SKILLS 3 : Réaliser les actions de formation
La réalisation du Plan de Développement des Compétences (PDC) 

SKILLS 4 : Constituer une Dream Team + Organiser l'activité du service
Une équipe Learning pluridisciplinaire et collaborative 

SKILLS 5 : Promouvoir son offre formation + Utiliser les data 
Une lisibilité et accessibilité de l'offre de formation

Cible : Responsable formation, chargé(e) de formation, chef 
de projet formation, consultant formation

#IAM A
« NEW SCHOOL »

TRAINING
MANAGER

THE FUTURE SKILLS



1. Définitions et applications du 
vocable de la formation et du PDC
+ Identifier les types et formats d’action de formation, 

dans l’environnement réglementaire de la formation 
+ Répondre à la demande de transformation des 

formations en développant la digitalisation, le 
blended-Learning, la certification, l’AFEST… 

+ Identifier le rôle d’un Plan de développement des 
compétences

2. Construire le Plan de 
Développement de son entreprise 
(PDC)
+ Repérer les éléments et le degré de maturité de la culture 

Learning de l’entreprise
+ Collecter les éléments constitutifs du PDC de l’entreprise
+ Etablir le PDC de son organisation

Durée de la formation 
3 classes virtuelles de 1h30
1 jour en salle de formation (conversion en classes     
virtuelles possible), soit 7h en présentiel 
20’ sous forme de module e-Learning 

Assessment
• Positionnement en amont de la formation
• Exercices / Cas pratiques
• Quiz en fin de formation pour évaluer les acquis   

Les +
+ Ateliers pratiques de travail issus de cas d’entreprises des apprenants et cas fournis par le formateur
+ Modalités pédagogiques variées à distance et en présentiel

Concevoir le Plan de Développement des 
Compétences (PDC) de son entreprise

#IAM A
« NEW SCHOOL »

TRAINING
MANAGER



1. Achat de formation
+ Identifier et mémoriser la politique d'achat de 

l'entreprise et son périmètre d’intervention
+ Identifier les spécificités de l'achat de formation

2. Construire et suivre le budget 
formation
+ Concevoir le budget formation prévisionnel d’un 

Plan de Développement des compétences (PDC)
+ Organiser la présentation et la validation du budget 

formation annuel 
+ Assurer le suivi et reporting du budget formation 

annuel 
Durée de la formation 
3 classes virtuelles de 1h30
1 jour en salle de formation (conversion en classes     
virtuelles possible), soit 7h en présentiel 
20’ sous forme de module e-Learning 

Assessment
• Positionnement en amont de la formation
• Exercices / Cas pratiques
• Quiz en fin de formation pour évaluer les acquis   

(1/2 h en salle)

Les +
+ Ateliers pratiques de travail issus de cas d’entreprises des apprenants et cas fournis par le formateur
+ Modalités pédagogiques variées à distance et en présentiel

Construire et suivre le budget formation de son 
entreprise

#IAM A
« NEW SCHOOL »

TRAINING
MANAGER



1. Une Dream Team Learning, 
qu’est-ce que c’est ? 
+ Identifier ce que représente une Dream Team
+ Lister les acteurs indispensables à une équipe 

Learning 

3. Compléter son équipe 
+ Définir le besoin 
+ Créer une expérience candidat 
+ Identifier et mettre en place l’Onboarding des 

nouveaux arrivants

2. Constituer / Mettre en place 
son équipe idéale
+ Etablir les critères de son équipe idéale
+ Identifier les forces et les faiblesses de son équipe par 

rapport aux attendus
+ Organiser la montée en compétences ses 

collaborateurs (Up-Skilling / Re-Skilling)

Durée de la formation 
3 classes virtuelles de 1h30
1 jour en salle de formation (conversion en classes     
virtuelles possible), soit 7h en présentiel 
20’ sous forme de module e-Learning 

Assessment
• Positionnement en amont de la formation
• Exercices  / Cas pratiques
• Quiz en fin de formation pour évaluer les acquis   

(1/2 h en salle)

Les +
+ Ateliers pratiques de travail issus de cas d’entreprises des apprenants et cas fournis par le formateur
+ Modalités pédagogiques variées à distance et en présentiel

Constituer sa Dream Team Learning

#IAM A
« NEW SCHOOL »

TRAINING
MANAGER



1. Manager ses collaborateurs, les 
accompagner et les engager 
+ Manager les collaborateurs de son équipe
+ Organiser l’incarnation de la Learning Culture par 

l’ensemble des membres de l’équipe
+ Mettre en place un Team Building

2. Organiser et piloter l’activité du 
service L&D
+ Suite d’ateliers 
+ Suite d’exercices et d’études de cas issus des 

entreprises des apprenants

Durée de la formation 
1 classe virtuelle de 3h30 
20’ sous forme de module e-Learning (prérequis 
indispensable) 

Assessment
• Positionnement en amont de la formation
• Exercices / Cas pratiques
• Quiz en fin de formation pour évaluer les acquis 

Les +
+ Ateliers pratiques de travail issus de cas d’entreprises des apprenants et cas fournis par le formateur
+ Modalités pédagogiques variées à distance et en présentiel

Organiser l’activité de son service Learning

#IAM A
« NEW SCHOOL »

TRAINING
MANAGER



1. Réaliser l'ingénierie de formation, 
à partir d’un projet Learning
+ Constituer et animer un groupe projet
+ Formaliser et décrire les besoins en formation 

dans un cahier des charges 
+ Soumettre le cahier des charges en comité de 

validation interne ou à sa hiérarchie
+ Sélectionner des prestataires externes, si l’action 

de formation doit être produite tout ou partie à 
l’externe

+ Gérer le projet formation, grâce au Design 
Thinking pour être «Time to Market »

2. Travailler en mode projet
+ Utiliser les méthodes de gestion de projet agile ou   

Lean Startup
+ Mettre en place le mode projet agile 
+ Mettre en œuvre le système d’évaluation

Durée de la formation 
3 classes virtuelles de 1h30
1 jour en salle de formation (conversion en classes virtuelles 
possible), soit 7h en présentiel 
20’ sous forme de module e-Learning (prérequis 
indispensable) 

Assessment
• Positionnement en amont de la formation
• Quiz en fin de formation pour évaluer les acquis
• Exercices / Cas pratiques 

Les +
+ Ateliers pratiques de travail issus de cas d’entreprises des apprenants et cas fournis par le formateur
+ Modalités pédagogiques variées à distance et en présentiel

Gérer un projet de formation dans son entreprise

#IAM A
« NEW SCHOOL »

TRAINING
MANAGER



#IAM 
SKILLS 1 : Réaliser l'ingénierie pédagogique
L'ingénierie pédagogique 

SKILLS 2 : Concevoir des actions de formation
La conception des actions de formation 

SKILLS 3 : Mettre en œuvre les actions de formation
La réalisation des actions de formation 

SKILLS 4 : Evaluer les actions de formation
L'évaluation et le suivi des actions de formation 

Cible : Ingénieur pédagogique, chef de projet et chargé(e) de 
formation qui souhaitent acquérir une méthodologie pour 
transformer du présentiel en parcours Blended Learning.

#IAM 
A PHYGITAL 
DESIGNER

THE FUTURE SKILLS



1. Réaliser la scénarisation 
pédagogique d’une action de 
formation
+ Repérer le travail préalable à la création d’un 

module e-Learning
+ Articuler les objectifs pédagogiques, méthodes, 

médias, séquences pour construire le scénario
+ Faire valider le scénario et la progression 

pédagogique par le(s) commanditaire(s)

2. Concevoir le Storyboard d'un
module e-Learning
+ Définir la finalité d'un Storyboard
+ Identifier la composition d'un Storyboard
+ Concevoir le Design graphique du module
+ Prévoir les livrables annexes au module 
+ Faire valider un Storyboard

Durée de la formation 
2 classes virtuelles de 1h30
3 jours en salle de formation, soit 21h en présentiel
20’ sous forme de module e-Learning 

Assessment
• Positionnement en amont de la formation
• Quiz en fin de formation pour évaluer les acquis   

Les +
+ Ateliers pratiques de travail issus de cas d’entreprises des apprenants et cas fournis par le formateur
+ Modalités pédagogiques variées à distance et en présentiel

Du présentiel au module e-Learning efficient
Comment transformer une action de formation présentielle en un module e-Learning ?

Quels sont les éléments-clés du digital Learning efficient ?

#IAM A
STRATEGIC 

Learning 
MANAGER

#IAM 
A PHYGITAL 
DESIGNER



1. Repérer le travail préalable à la 
création d’une charte graphique
+ Définir les besoins du client, cadrer son besoin 

et collecter les ressources nécessaires minimales
et avancées

+ Identifier la méthodologie pour créer une charte 
graphique simple, respectant la charte client

3. Appliquer les principes du design 
graphique, lors de la création de 
module
+ Paramétrer un fichier Storyline simple à la charte 

client

2. Distinguer les principes graphiques 
d’une charte graphique
+ Mettre en pratique la méthodologie de création 

d’une charte graphique simple
+ Identifier les principes graphiques à respecter
+ Explorer différentes méthodes pour enrichir le 
design d’informations

Durée de la formation 
15’ sous forme de module e-Learning (prérequis)
3h d’exercice sur Storyline (prérequis indispensable)
1 jour en salle de formation, soit 7h en présentiel 

Assessment
• Positionnement en amont de la formation, à 

réaliser sur Storyline
• Exercice en fin de formation pour évaluer les 

acquis

Les +
+ Ateliers pratiques de travail issus de cas d’entreprises des apprenants
+ Modalités pédagogiques variées à distance et en présentiel

Créer un module Storyline 
qui respecte la charte graphique client

#IAM 
A PHYGITAL 
DESIGNER



#IAM 

SKILLS 1 : Préparer l’animation d’une formation
La préparation d’une animation de formation en présentiel et à distance

SKILLS 2 : Animer une action ou un parcours de formation
L’animation d’une action ou d’un parcours de formation avec les techniques de 
l'animation 4.0 et les spécificités de l'animation à distance

Cible : Formateur interne et occasionnel, responsable formation, chef de 
projet formation, ingénieur pédagogique

#IAM 
AN 

EXPERIENCER 
4.0

THE FUTURE SKILLS



1. Le distanciel, les essentiels
+ Contexte réglementaire de la formation à 

distance et tour d’horizon des modalités de 
formation : définitions, usages et traçage de 
l’apprentissage 

+ Les différentes formes d'animation à distance en 
mode synchrone

+ Focus sur la classe virtuelle et les SPOC : 
définition, formats, outils et usages 

+ Les outils complémentaires d’animation les plus 
plébiscités 

2. Trucs et astuces de la préparation 
d’une animation en classe virtuelle
+ Se préparer en tant qu’animateur et préparer les 

apprenants : les spécificités de la préparation d'une 
animation à distance préparation de l’animateur et 
préparation des apprenants

+ Identifier les spécificités de l’animation à distance 
pour capter et retenir l’attention des participants

+ Réaliser le benchmark des outils les plus répandus 
de classes virtuelles

+ Identifier et utiliser les fonctionnalités principales des 
outils de classe virtuelle pour favoriser l’échange avec 
et entre les participants

Durée de la formation 
2 classes virtuelles de 1h30 chacune
1 jour en présentiel 

Les +
+ Ateliers pratiques de travail 
+ Modalités pédagogiques variées à distance et en présentiel 
+ Travaux à réaliser en sous-groupes et en individuel

Préparer l’animation d’une formation à distance

#IAM A
STRATEGIC 

Learning 
MANAGER

#IAM 
AN 

EXPERIENCER 
4.0

Assessment
• Auto-évaluation de sa prestation et évaluation 

par ses pairs, selon une grille d’évaluation des 
compétences fournie par le formateur 



1. Concevoir un support de classe 
virtuelle, MOOC/SPOC, de webinaire
+ Définir classe virtuelle et webinaire
+ Comparer les différentes solutions d’animation 

de formation à distance et leurs finalités 
pédagogiques

+ Déterminer le scénario pédagogique de 
l’animation 

+ Sélectionner les informations pertinentes 
relatives au scénario

+ Ajouter les objectifs pédagogiques 
+ Concevoir le support de formation 
+ Utiliser Powerpoint / Prezi
+ Prévoir la conception des livrables annexes

2. Préparer et animer 
une formation à distance
+ Identifier les spécificités de l'animation à distance
+ Identifier les éléments réglementaires de réalisation 

de l'action de formation 
+ Identifier les connaissances et compétences-clé 
+ Repérer les outils de la plateforme à disposition 
+ Une posture et une attitude positive et dynamique 
+ Organiser le Branding de la formation et la prise en 

charge des apprenants en amont de leur accueil 
+ Utiliser un teaser avant l'entrée en formation pour en 

rappeler les objectifs pédagogiques et les prérequis 
+ S’entraîner et se former avec des séquences vidéos 

d’une classe virtuelle « Faire / Ne pas faire »

Durée de la formation 
1 jour en salle de formation, soit 7h en présentiel 
3 x 1h30 en classe virtuelle, soit 4h30 à distance

Assessment
• Positionnement amont par un questionnaire
• Évaluation en ligne des compétences en fin de 

formation
• Attestation de formation

Les +
+ Ateliers pratiques de travail 
+ Modalités pédagogiques variées à distance et en présentiel 
+ Travaux à réaliser en sous-groupes

Animer une classe virtuelle, MOOC / SPOC, 
webinaire selon les techniques de l'animation 4.0

#IAM 
AN 

EXPERIENCER 
4.0



I AM

THE 
ACADEMIC 
SKILLS



1. Améliorer une séance de formation 
présentielle
+ Améliorer l’impact d’un support de formation en 

présentiel
+ Concevoir des évaluations adaptées aux objectifs 

pédagogiques de la formation
+ Concevoir des activités pédagogiques engageantes

3. Créer un module e-learning 
+ De la conception à l’intégration d’un module 

e-learning 
+ Le module à créer correspond à un projet de 

l’entreprise des apprenants

2 . Adapter un dispositif de 
formation présentiel au distanciel
+ Concevoir un dispositif en Blended Learning,  

à partir d’objectifs pédagogiques
+ Créer un guide pédagogique

Durée de la formation 
4 mois avec :
- Des cours, exercices et quizz en distanciel
- 3 jours en présentiel (ou 11 classes virtuelles en période 

de crise sanitaire), soit 21h en collectif
- 2 projets à réaliser (130h)

Assessment
• Prérequis académiques à valider en amont de 

la formation (Bac+3 ou équivalent)
• Certificat de bloc de compétences 

OPENCLASSROOMS RNCP34050BC02 –
« Construction d'une action de formation et 
développement des moyens pédagogiques 
adaptés » 

*

Les +
+ Mentorat individuel hebdomadaire 
+ Modalités pédagogiques variées à distance et en présentiel 
+ Travaux à réaliser en sous-groupes 
+ Projet de l’entreprise à réaliser 

Du présentiel au Blended Learning

#IAM 
A PHYGITAL 
DESIGNER 

En partenariat avec 

Certifiant 
Eligible 
au CPF



5 étapes : 5 livrables

Ensemble des ressources asynchrones pertinentes disponibles

Améliorer une séance de formation présentielle (60 heures)

2 mois 

Mentorat individuel toutes les semaines

Du présentiel au Blended Learning

CV : classe virtuelle CVS : 2 classes virtuelles

#IAM 
A PHYGITAL 
DESIGNER 

CV Livrable 1 CV Livrable 2 CVS Livrable 3 CVS Livrable 
4 CV Livrable 5 CV Soutenance



2 étapes : 2 livrables

2 mois 

Mentorat individuel toutes les semaines

Livrable 1
Création d’un dispositif en 
distanciel de 6h minimum 

Livrable 2
Création d’un guide 

pédagogique 

Classe 
virtuelle 

Soutenance

Ensemble des ressources asynchrones pertinentes disponibles

Adapter un module de formation distanciel (70 heures)

Du présentiel au Blended Learning#IAM 
A PHYGITAL 
DESIGNER 

Classe 
virtuelle 

Classe 
virtuelle 

Classe 
virtuelle 



THE 
SKILLS
I WANT

I AM



THE SKILLS I WANT
Nos Business Cases 

REFONTE PÉDAGOGIQUE 
SÉMINAIRE D’INTÉGRATION

Accompagner les chefs 
de projet de l'équipe 

formation à challenger 
et améliorer un 

séminaire d'intégration.

• Organisation de 4 ateliers de 1/2 journée 
• Etat des lieux des connaissances sur la pédagogie
• Accompagnement personnalisé 
• Prise de conscience
• Appropriation de nouveaux réflexes pédagogiques

MOYENS 

A l'issue de ces ateliers, 
les objectifs 

pédagogiques ont été 
revus, les modalités 
adaptées, le timing 

ajusté et un fil rouge 
ajouté. De nouveaux 

réflexes pédagogiques 
ont été acquis.

LIVRABLES 

REFONTE PÉDAGOGIQUE 
D’UN MODULE MÉTIER

BUT 

• Organisation de 2 ateliers de 2h puis 2 ateliers d'1/2 journée
• Analyse des partis pris 
• Partage des grandes étapes d'un projet de formation
• Organisation d’ateliers pour challenger chaque contenu en 

fonction des objectifs, enjeux et en se positionnant « Learner
Centric ».

MOYENS 

A l'issue de ces ateliers, 
les objectifs 

pédagogiques ont été 
reciblés en fonction des 
enjeux, les principes clés 
pédagogiques partagés 
et le contenu priorisé en 
fonction des objectifs.

LIVRABLES BUT 

Accompagner un chef de 
projet formation junior à 
refondre un parcours de 
formation trop dense et 
technique de 3h30 sur le 

Retail. 



L’AFEST

Construire des 
ressources distancielles 

sur un nouvel outil et 
former l’ensemble de la 
cible (+2000 personnes) 

au nouvel outil et 
favoriser l’apprentissage 

au travers de l’AFEST.

• Mise en place d’un plan de communication pour l’ensemble de la cible
• Ingénierie d’un programme de formation blended 
• Ingénierie d’un kit AFEST pour les managers

MOYENS 

Teaser, flyer, capsules 
Learning par cible 

(managers et 
collaborateurs), classes 
virtuelles sur la posture 

d’accompagnateur 
AFEST, kit pédagogique 

AFEST, formation 
présentielle à la prise en 

main de l’AFEST.

LIVRABLES 

INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE PASSER D’UN 
MODULE PRÉSENTIEL À UN MODULE 
DISTANCIEL 

BUT 

Transformer des 
formations “internes 

réglementaires” 
présentielles en 

plusieurs capsules de 
classes virtuelles.

• Prise en main et compréhension des sujets techniques, prise en main 
de l’outil client

• Rédaction des synopsis, conception des différentes architectures et 
choix des activités

• Création des supports d’animation, des supports apprenants (cas 
pratiques etc…) et d’un guide à destination des formateurs internes

• Session de passation / transmission aux formateurs internes

MOYENS 

Des capsules de classes 
virtuelles « prêtes à 

l’emploi » 
Des supports d’animation 

Adobe Connect/Teams
Des guides à destination des 

formateurs contenant les 
consignes d’animation.

LIVRABLES BUT 
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