
 

 

  
 

FORMATION – COMMUNICATION & QVT 

INTÉGRER LE DIGITAL DANS 
SES FORMATIONS 

Contactez-nous ! 05 56 44 58 68 contact@modula-formation.com 
7, avenue 

Raymond Manaud 
33520 BRUGES 

OBJECTIFS & COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES VISÉES 

 

- Recueillir les attentes des stagiaires à l'aide 

d'une carte mentale informatique 

- Développer l’engagement de vos stagiaires 

grâce au digital 

- Enrichir ses présentations à l'aide de vidéos 

- Utiliser les outils participatifs pour socialiser 

l’apprentissage 

- Créer de la valeur et apporter de la plus-

value à ses formations 

CQVT_PAR 

1 jour - 7 heures 
INTER ou INTRA SUR-MESURE 

400 € en inter* 
*pour les tarifs INTRA et demandeurs d’emploi : merci de nous consulter. 

 
Prérequis et accessibilité 
Aucun prérequis. 
 
Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter 
afin que nous puissions vous accompagner et vous orienter au 
mieux dans votre demande et vos démarches. 
 
Moyens pédagogiques et encadrement 
Formation dispensée en présentiel ou à distance (sur demande) 
par un formateur expert en digitalisation de parcours de 
formation : apports théoriques, exercices de mise en situation 
professionnelle. 

 
 
 

LIEU DE FORMATION 
Modula Formation 

(Bordeaux Lac) et/ou 
à distance 

 

DÉLAIS D'ACCÈS 
Variable en fonction de votre statut, du 

financeur et de notre planning inter 
 

SUITE DE PARCOURS 
Suggestion : Parcours Conception et 

Animation de Formation 

  

 
 
 

Modalités d’évaluation : 
Avant la formation : audit des besoins et du niveau 

A la fin de la formation : évaluation de la compréhension et de l’assimilation des savoirs et savoir-

faire par le formateur 

Formation qualifiante : attestation de fin de formation (appelée « certificat de réalisation ») 

Formation certifiante : possibilité de suivre le parcours "Conception et animation de formation" et 

de passer le PCIE - éligible au CPF  

 

 
www.modula-formation.com



PROGRAMME FORMATION INTÉGRER LE DIGITAL DANS SES FORMATIONS 

 
 SARL Modula Formation – RCS Bordeaux - Siret 752 544 072 00040 
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RECUEILLIR AUTREMENT LES 

ATTENTES DES STAGIAIRES 

 

 

 

UTILISER DES NOUVELLES FORMES DE 

PRESENTATION 

 

 

 

 

DEVELOPPER L’ENGAGEMENT DE VOS 

STAGIAIRES GRACE AU DIGITAL 

 

 

 

 

MAXIMISER LES TAUX DE REUSSITE 

 

• Utiliser les cartes heuristiques ou cartes mentales. 
• Appliquer la méthode Photolangage. 
• Utiliser des outils de partage d’écran. 
• Exercice : Réflexion collective sur les différentes techniques de 

recueil des attentes des stagiaires. Utilisation d’une carte mentale 
avec Freemind. 

 
 

• Exploiter les dernières possibilités de PowerPoint. 
• Intégrer textes, musiques et sons à ses présentations. 
• S’appuyer sur des vidéos. 
• Enregistrer des démonstrations. 
• Utiliser les possibilités de présentation de Prezi. 
• Travaux pratiques : Intégration d’une vidéo dans PowerPoint et 

manipulation de l’outil Prezi. 
 
 

• Fluidifier les apprentissages. 
• Gamifier vos formations. 
• Faire réagir grâce aux Smartphones et aux SMS. 
• Klaxoon pour rythmer et dynamiser vos formations 
• Travaux pratiques : Exercice de scénarisation du dispositif de 

formation pour voir à quels moments le digital peut apporter de 
la plus-value. 

 
 

• Le principe de la classe inversée 
• Faire des participants des producteurs de connaissances et de 

pratiques 
• Créer des évaluations : le choix des outils. 
• Ancrer les apprentissages 
• Travaux pratiques : Création d’un quiz d’évaluation sur Google 

Forms. 
 


