
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 

au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

Alors que la formation à distance constituait une voie marginale, elle s’est

maintenant imposée comme une modalité à part entière qui perdurera même

après le confinement. La mise en place des cours conjointement en présentiel et

suivis à distance par d’autres étudiants génère de nombreuses contraintes et

décale les apprentissages du groupe en distanciel par rapport au groupe en

présentiel. Il faut donc repenser la relation pédagogique tout en mettant en

place de nouvelles modalités pédagogiques, autour de la classe inversée et de la

classe renversée.

Hybrider la formation

pour mieux s’adapter aux rythmes d’apprentissage (V2021Mai-03)

▪ Equipes enseignantes 

▪ Aucun prérequis pour cette formation 

▪ Durée : 3 modules de 1h30

▪ Délais d’accès : Environ un mois 

▪ Inter-entreprise : nous consulter pour un devis

▪ Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants. 

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

▪ Formation 100% distanciel 

▪ Interactivité, mode action et mise en situation

▪ Ajustements sur-mesure possibles

Modalités pratiques

▪ Compréhension des nouvelles approches pour faciliter la conduite conjointe des 

différents groupes en maitrisant ses postures pédagogiques

▪ Capacité à mettre en place et animer une formation hybride de manière efficace 

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation



▪ Identifier et analyser les contraintes de la formation hybride

▪ Analyse du sondage préalable et des difficultés rencontrées

▪ La gestion d’une formation en deux rythmes (présentiel et distanciel) : 

contraintes et blocages possibles

▪ Une relation pédagogique à repenser : accompagner 2 groupes 

(distanciel/présentiel) conjointement

▪ Comprendre les principes des formations inversées et renversées pour mieux les 

mettre en place

▪ La formation inversée : modalités et avantages

▪ Oser la formation renversée : présentation du concept et des gains possibles

▪ Penser sa pédagogie du distanciel : de nouvelles postures pour enseigner et 

former

▪ Mettre en place une formation hybride

▪ Gérer un groupe en présentiel et un en distanciel, conjointement : pistes 

d’action

▪ Repenser sa progression pédagogique : outils et méthodes

▪ Évaluer dans une formation hybride : pistes de travail

Programme de formation

▪ Formateur expert de l’Education Nationale et de l’enseignement 

Intervenant

▪ Evaluation à chaud 

Evaluation

Parcours pédagogique

▪ Sondage et échanges sur les résultats 

▪ Apports théoriques 

▪ Mises en situation 

Méthodes & supports pédagogiques
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