Formation au digital learning – Module 2
Formateur en ligne
CIP-370-068-23.01

Lieu

A distance.

Durée

28 périodes.
15 heures de travail autonome.

Dates et horaires

Du 2 mai au 6 juin 2023 de 08h30 à 16h30 (sauf indications selon dates)
Mai 2023 :

MA 02

Juin 2023 :

MA 06

ME 03

MA 09
MA 23
(17h00-19h00) (17h00-19h00)

Animation

Professionnels des domaines concernés.

Public-cible

Formateurs, enseignants, responsables pédagogiques, responsables de
centres de ressources, responsables de formation, directeurs de ressources
humaines, RH, cadres, consultants ou conseillers en formation.

Prérequis

Etre porteur ou acteur d’un projet de formation s’appuyant sur des
ressources numériques. Etre acteur d’un projet de formation à distance.
Pour compléter la formation de ce module, nous vous recommandons de
suivre le module 1 - Découverte du digital learning.

Objectifs de formation

Animer une classe virtuelle
Maîtriser toutes les étapes de la mise en place d’une classe virtuelle et
gérer celle-ci.
Mettre en place des actions de tutorat
Savoir intégrer des actions de tutorat au sein d’un dispositif de formation
ouverte à distance.

Objectifs pédagogiques Animer une classe virtuelle
Définir le rôle du formateur en classe virtuelle synchrone.
Choisir des modalités d’apprentissage adaptées.
Identifier les objectifs pédagogiques, le contenu, le public cible.
Préparer la communication avant la formation synchrone.
Élaborer les supports de formation.
Configurer la classe virtuelle.
Utiliser des outils pour créer de l’interactivité.
Établir un code de bonne conduite en ligne.
S’assurer du bon fonctionnement du matériel informatique des
participants.
Mettre en place des actions de tutorat
Assurer l’accompagnement et le suivi des apprenants.
Préparer et organiser les activités de tutorat.
Planifier et définir des actions de suivi.
Utiliser les outils de communication.
Vérification des
compétences

Démonstration pratique documentée.

Certificat

Pour l’obtention du certificat « Chef de projet digital learning », les conditions
suivantes doivent être remplies :
1. Au moins 80% de présence et de participation active aux 4 modules
digital learning.
2. Réussite de l’examen des 4 modules digital learning.

Prix

CHF 1’250.-.

Renseignements

CIP | Centre interrégional de perfectionnement
Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
T 032 486 07 52
ffa@cip-tramelan.ch

Nombre de participants Maximum 6.
Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée.
Délai d’inscription

18 avril 2023.

Inscription

En ligne ou au moyen du bulletin d’inscription ci-joint.
Une invitation à participer au cours sera adressée après la fin du délai
d’inscription.

Remarques

Durant la période de votre formation au CIP, notre hôtel-restaurant est à
votre disposition pour des prestations complémentaires. Vous bénéficiez
d’un tarif préférentiel sur le prix des chambres pendant votre formation.
Lors d’une inscription unique à tous les modules, un tarif préférentiel est
appliqué.

