TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE
GRACE AUX SOLUTIONS DIGITALES
Objectifs
•
•
•
•

Public concerné

Structurer et organiser un projet de transmission de savoir-faire
Intégrer les supports digitaux dans les pratiques de
transmission de savoir-faire
Animer des séquences de transmission en s’appuyant sur les
solutions digitales
Évaluer une transmission de savoir-faire grâce ou en recourant
aux solutions digitales

Toute personne d’une entreprise confrontée au
besoin de transmettre un ou des savoir-faire

Durée
100% à distance : 17 heures
Blended learning : 14 heures en présentiel
+ 7 heures à distance

Dates

Les points abordés

Selon le planning établi

La préparation du projet de transmission
Enjeux, objectifs, conditions de faisabilité, acteurs et ressources, typologies de
supports
Les technologies au service de la transmission
Outils technologiques, caractéristiques techniques et d’utilisation, complémentarités
avec d’autres modalités pédagogiques
L’animation de la transmission
Rôle et posture de l’animateur de transmission, méthodes et techniques d’animation.
Articulation des séquences selon les objectifs. Analyse des retours d’expérience et
suivi.
L’évaluation de la transmission
Modalités et indicateurs d’évaluation de la transmission. Évaluation des actions de
l’animateur de transmission de savoir-faire grâce aux solutions digitales

Modalités pédagogiques
Une pédagogie participative & dynamique
Formation 100% à distance :
• Visio de démarrage de 30 mn + visio finale de 30 mn
• Alternance de 4 classes virtuelle de 1 heure, de séances d’apprentissage à
distance et de travail en autonomie pour réaliser les exercices pratiques
(environ 4 X 3 heures)
• Évaluation finale
• Accompagnement personnalisé & individualisé par le formateur
Formation blended learning :
• Alternance de temps de formation en présentiel et de séances
d’apprentissage à distance et de travail en autonomie pour réaliser les
exercices pratiques (14 heures en présentiel et 7 heures à distance)
• Évaluation finale
• Accompagnement personnalisé & individualisé par le formateur

Les plus
Un apprentissage à votre rythme
L’aide à la transposition grâce aux séquences d’entrainements
L’expertise des formateurs Informa – les interactions
De multiples ressources : vidéos, fiche outils, modules e-learning...
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Coût
Nous consulter

Modalités pédagogiques
Formation ouverte à distance (FOAD) pour vous
former en toute sécurité, 2 options :
• 100% à distance
• Blended learning : alternance de
présentiel et à distance

Méthodes pédagogiques
Apport de contenus & ressources pédagogiques
Ouverture d’un forum sur la plateforme :
questions/réponses
Alternance d’apports théoriques et de mise en
pratique par des démonstrations guidées à
distance en partage d’écran
Classe virtuelle (visio)

Supports pédagogiques
Portail numérique (plateforme LMS)
PC
Support de cours

Méthodes d’évaluation
Questionnaire de satisfaction à chaud
Evaluation finale sur plateforme LMS

Validation de la
formation
Attestation de fin de formation
Certificat de réalisation

