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C-Campus, un acteur de référence dans le domaine des mé5ers de la
forma5on

Tout pour bâtir sa stratégie de formation et de développement
des compétences d’après crise.

1. Manager la formation en entreprise après la crise
2. Programme de certification à l’évaluation
KIRKPATRICK – Four Levels® Niveau bronze

3. Piloter un projet de formation multimodal
Contacts – 06 20 28 70 22 - forma3on@c-campus.fr
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Développer les compétences
en entreprise

Inter - Intra
Manager la forma,on après la crise

§ Formule souple, 100 % en distanciel.
§ Proﬁtez de l’experAse et des benchmarks de notre
cabinet auprès des plus grandes entreprises et belles
ETI françaises.
§ Apprenez à votre rythme grâce aux cours digitaux, tout
en étant accompagné par votre formateur en
intersession.

Se repérer dans les méandres du cadre juridique de la forma5on français.
Iden5ﬁer au regard de ses enjeux de développement des compétences les disposi5fs de forma5on à u5liser.
Repenser ses modèles de forma5on grâce aux innova5ons pédagogiques : FAD, AFEST, Présen5el « événemen5el »…
LES POINTS CLÉS DU CADRE LÉGAL
POUR AGIR
Cours digitaux
§ Les 4 piliers du cadre réglementaire
de la formation en France.
§ Les conditions de mises en œuvre à
respecter pour former.
§ Les points des différents dispositifs
de formation.
Travail individuel ou collectif sur
l’identification de ses enjeux
compétences.
BÂTIR SA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
EN SAISISSANT LES OPPORTUNITÉS DU
CADRE LÉGAL
Classe virtuelle 1
§ Comment saisir les opportunités des
dispositifs de formation actuels : FNE
Formation, Pro-A, CPF ?
§ Comment faire de l’AFEST et de la
FAD de véritables leviers de
formation en tant de crise ?
§ Comment bâtir sa stratégie

formation et mobiliser l’ensemble
des acteurs (IRP, top management,
salariés, équipe formation…) ?

OPTIMISER SA FONCTION FORMATION
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX
BUSINESS
Classe virtuelle 2
INTERSESSION – TRAVAIL INDIVIDUEL
§ Comment déployer la formation
OU COLLECTIF SUR L’IDENTIFICATION
interne et le tutorat ?
DES FORCES ET POINTS DE PROGRÈS DE
§
Comment déployer l’AFEST ?
SA FONCTION DE FORMATION
§ Comment digitaliser l’expertise de
Cours digitaux : Manager la formation
ceux qui maîtrisent le savoir dans
en entreprise
l’entreprise ?
§ Porter une nouvelle vision de la
§ Faut-il et comment s’équiper pour
formation.
développer le digital learning ?
§ Piloter l’activité formation.
§ Comment remettre le manager au
§ Élaborer et déployer le
cœur des dispositifs de formation ?
développement des compétences.
§ Comment passer de l’entreprise
§ Évaluer son risque compétence et
formatrice à l’entreprise
mettre en œuvre les réponses
apprenante ?
formation adaptées.
§ Faire des entretiens professionnels
ÉVALUATION FINALE
un outil de développement des
§ Quiz de connaissances.
compétences.
§ Accompagner un collaborateur dans § Envoi au formateur des livrables de
la reprise d’étude.
ses projets d’amélioration et retour
par messagerie.
§ Optimiser son budget formation.
§ Créer et animer un réseau de tuteurs
et de formateurs.

INTERVENANT : consultant
expert C-Campus.
PRÉREQUIS : Aucun.
DURÉE : 10 heures, dont 2 x
2h00 en classe virtuelle.
TAILLE DES GROUPES : < 10
par5cipants.
LIEU : à distance.
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Repensez vos missions
et développez vos
compétences afin d’adapter
au mieux votre fonction
formation à l’après crise.

PUBLIC : responsables de
forma5on, chefs de projet
forma5on, conseillers d’OPCO.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
selon planning + accessibilité
handicap voir en ﬁn de doc.
MÉTHODES MOBILISÉES :
Alternance cours digitaux,
classes virtuelles et travaux sur
cas réels.
DOCUMENTATION : cours
digitaux.

MODALITÉS D’ÉVALUATION : quiz
+ Dossier adressé au formateur.
PARCOURS CERTIFIANT : non.

TARIF : 690 € HT en inter par
personne (intra nous consulter).
CONTACTS :
forma5on@c-campus.fr

Cycle certifiant inter intra

Déployez le célèbre
modèle de KIRKPATRICK
au sein de votre entreprise
et/ou de votre organisme
de formation grâce à ce
parcours certifiant.

Allouer les ressources de forma5on pour créer le plus grand impact possible sur l’organisa5on.
Créer un plan d’évalua5on mixte de programme eﬃcace qui maximise les résultats organisa5onnels et minimise les
ressources employées.
Déﬁnir la diﬀérence essen5elle entre qualité de la forma5on et eﬃcacité de la forma5on.
Iden5ﬁer les méthodes et les ou5ls appropriés du plan d’évalua5on mixte pour tout programme.
DÉCOUVRIR LES PRINCIPES
FONDAMENTAUX DE L’ÉVALUATION
Autoformation
Lectures préparatoires.
APPRENDRE LE MODÈLE
Classe virtuelle 1
Introduction au modèle de Kirkpatrick.
§ Pourquoi évaluer ?
§ Histoire du modèle de Kirkpatrick.
§ Le modèle de Kirkpatrick.
§ Principes d’application des quatre
niveaux.

§ Formule souple, 100 % en distanciel.
§ CeSe formaAon vous permeSra de bâAr votre système
d’évaluaAon à parAr du nouveau modèle de Kirkpatrick,
aﬁn d’évaluer et d’améliorer la qualité, l’eﬃcacité et
l’eﬃcience de vos formaAons.
§ Kirkpatrick Partners a enrichi le modèle d’évaluaAon
des formaAons créé par Donald L. Kirkpatrick en 1959
en y incorporant notamment le retour sur les aSentes
(ROE – Return on expecta-ons).

Niveau 4 : Résultats
§ Principes.
§ Retour sur les attentes (ROE).
§ Indicateurs avancés.
§ Méthodes, outils et techniques.
§ Moment de l’évaluation.
§ Exercices et étude de cas « fil directeur ».
APPRENDRE LE MODÈLE (suite)
Classe virtuelle 2
Niveau 3 : Comportement
§ Principes.
§ Définir les comportements critiques.
§ Le rôle des leviers requis.
§ Méthodes, outils et techniques.

Moment de l’évaluation.
APPLIQUER SUR UN PROJET
Exercices et étude de cas « fil directeur ». Travaux d’intersession
§ Études de cas
APPRENDRE LE MODÈLE ET METTRE EN
Aides et astuces pour construire son plan
PRATIQUE
d’évaluation.
Classe virtuelle 3
Travail sur les plans d’évaluation en sousNiveau 2 : Apprentissage
groupes.
§ Principes.
§ Méthodes, outils et techniques.
APPLIQUER SUR UN PROJET (suite)
§ Moment de l’évaluation.
Classe virtuelle 5
§ Exercices et étude de cas « fil directeur ».
Restitution et feuille de route
Niveau 1 : Réaction
§ Présentation des travaux.
§ Principes.
§ Plan d’action.
§ Méthodes, outils et techniques.
§ Présentation des ressources
§ Moment de l’évaluation.
supplémentaires.
§ Exercices et étude de cas « fil directeur ».
LA CERTIFICATION KIRKPATRICK
METTRE EN PRATIQUE
§ Terminer et envoyer son plan
d’évaluation.
Classe virtuelle 4
Une approche déterminée de la formation et § Réception de sa note et de son certificat.
§ Compléter les modules de suivi
de l’évaluation.
(ressources complémentaires envoyées
§ Conditions de réussite.
par courriel durant trois mois).
§ Déterminer quelles formations évaluer
§
§

§

jusqu’à quel niveau.
Exemples de questions et de
questionnaires.

Appliquer les connaissances
§ Constitution des sous-groupes.
§ Consignes du travail d’intersession.

Passerelles et débouchés
Permet de valoriser vos compétences
car cette certification est reconnue
internationalement dans le monde de la
formation.

PUBLIC : directeurs et responsables
de forma5on, chefs de projet
forma5on, formateurs, conseillers
d’OPCO.
INTERVENANT : consultant CCampus habilité par Kirkpatrick
Partners.
PRÉREQUIS : aucun.
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Programme de cer,ﬁca,on à l’évalua,on KIRKPATRICK
FOUR LEVELS® – Niveau bronze

DURÉE : 14 hrs, dont 12h en CV.
TAILLE DES GROUPES : 4 à 8
par5cipants.
LIEU : à distance.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
selon planning + accessibilité
handicap voir en ﬁn de doc.

MÉTHODES MOBILISÉES : exposés
interac5fs et études de cas en
classe virtuelle.
DOCUMENTATION : dossier
documentaire.

MODALITÉS D’ÉVALUATION : plan
d’évalua5on à remeqre.

PARCOURS CERTIFIANT : oui
KIRKPATRICK BRONZE. Enregistré
au RS. Pas d’obten5on par bloc de
compétences. 100% des personnes
présentant l’examen l’ont réussi
depuis 2017.
TARIF : 1 735 € HT en inter par pers
CONTACTS :
forma5on@c-campus.fr

Inter - Intra
Piloter un projet de forma,on mul,modal
De l’analyse de la demande à la concep,on du disposi,f

§ 4 cours digitaux permeSant de préparer chacune de ses
4 classes virtuelles.
§ Un contenu capitalisé à parAr de l’expérience des
consultants C-Campus.
§ Un retour personnalisé sur la construcAon de votre
parcours de formaAon mulAmodale.
§ Un accompagnement à distance pendant l’intersession
via notre plateforme Akolit.

Acquérir une méthodologie de ges3on de projet agile appliquée au pilotage de projet de forma3on.
Maîtriser les techniques et ou3ls perme;ant de piloter des projets de forma3on mul3modales.
Maîtriser l’état de l’art sur la forma3on mul3modale.
PILOTER UN PROJET DE FORMATION
MULTIMODALE – LES POINTS DE
VIGILANCE
Cours digital
UTILISER DES MÉTHODES AGILES POUR
PILOTER UN PROJET DE FORMATION
MULTIMODALE
Classe virtuelle 1
§ Quels sont les points de vigilance
techno-pédagogiques,
organisa5onnels et ﬁnanciers à la
mise en œuvre d’un projet de
forma5on mul5modale ?
§ Comment u5liser les techniques des
méthodes agiles à la ges5on d’un
projet de forma5on mul5modale ?
TRAVAUX D’INTER SESSION
En binôme les apprenants réalisent
l’expression du besoin de leur projet
PILOTER UN PROJET DE FORMATION
MULTIMODALE – INGÉNIERIE DE
DIAGNOSTIC
Cours digital

RÉALISER LE DIAGNOSTIC PRÉALABLE
DE SON PROJET
Classe virtuelle 2
§ Quelles sont les bonnes ques5ons à
se poser pour faire le diagnos5c
préalable ?
§ Comment évaluer la faisabilité du
projet ?
TRAVAUX D’INTER SESSION
En binôme les apprenants réalisent le
diagnosAc de leur projets de formaAon
PILOTER UN PROJET DE FORMATION
MULTIMODALE – INGÉNIERIE DE
PARCOURS
Cours digital
CONCEVOIR LE DISPOSITIF
DE FORMATION
Classe virtuelle 3
§ Comment bâ5r le disposi5f
d’évalua5on, d’accompagnement ?
§ Comment combiner les diﬀérentes
modalités pédagogiques ?

§ Comment mobiliser les diﬀérents
acteurs impliqués ?
TRAVAUX D’INTER SESSION
En binôme les apprenants ﬁnalisent leur
disposiAf de formaAon
PILOTER UN PROJET DE FORMATION
MULTIMODALE – INGÉNIERIE DE
DÉPLOIEMENT.
Cours digital
PRÉPARER LE DÉPLOIEMENT
DU PROJET DE FORMATION
Classe virtuelle 4
§ Quels retours d’expérience et
comment 5rer les enseignements de
son projet de forma5on?
§ Comment meqre son projet sous
assurance qualité ?
ÉVALUATION FINALE
§ Quiz de connaissances.
§ Envoi au formateur des livrables de
son projet et retour par messagerie.

INTERVENANT : consultant
expert C-Campus.
PRÉREQUIS : avoir une première
expérience dans la forma5on.
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Une formation
opérationnelle pendant
laquelle vous construisez
votre projet de formation
multimodale.

PUBLIC : toute personne
souhaitant piloter des projets de
forma5on mul5modale.

DURÉE : 21 heures dont 4x2h de
classe virtuelle + 8 heures de
cours digitaux.
TAILLE DES GROUPES : < 8
LIEU : 100% à distance.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
selon planning + accessibilité
handicap voir en ﬁn de doc.
MÉTHODES MOBILISÉES :
classes virtuelles, cours digitaux
et travaux d’intersession en
binômes.
DOCUMENTATION : cours
digitaux.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
produc5on personnelle + quiz.
PARCOURS CERTIFIANT : non.

TARIF : 890 €/HT en inter par
personne (intra nous consulter).
CONTACTS :
forma5on@c-campus.fr

3 programmes complémentaires réalisés à distance via des classes virtuelles,
des cours digitaux et un accompagnement sur vos projets. Ce parcours à la
carte peut être complété par les programmes de la gamme « Développer le
digital learning ».

1. Transformer sa formation présentielle en formation à
distance

2. Préparer et animer une classe virtuelle
3. Accompagner ses apprenants à distance
Contacts – 06 20 28 70 22 - forma3on@c-campus.fr
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Développer la FAD

Inter - Intra

Une formation
opérationnelle pendant
laquelle vous construisez
votre nouvelle formation
à distance

Acquérir une méthodologie pour transformer ses forma6ons présen6elles en
forma6ons à distance en garan6ssant leur eﬃcacité pédagogique.
FORMER À L’ÈRE DIGITALE

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES À DISTANCE

Cours digital

Classe virtuelle 2

CONCEVOIR UNE FORMATION
Cours digital - Rappel des fondamentaux
CONSTRUIRE SON PARCOURS DE FORMATION
Classe virtuelle 1
§ Quelles sont les condi5ons à réunir avant de se
lancer dans une FAD ?
§ Des cours digitaux, comprenant des Flash learning avec
vidéo learning couvrant l’ensemble des connaissances à
maîtriser.
§ Un contenu capitalisé à partir de l’expérience des
consultants C-Campus.
§ Un retour personnalisé sur la construction de votre
nouvelle formation.

§ Comment déconstruire sa forma5on présen5elle
pour la reconstruire en forma5on distancielle ?
§ Quelles sont les 4 modalités pédagogiques à u5liser
en FAD qui permeqent de retrouver les avantages de
la forma5on présen5elle ?
TRAVAUX D’INTER SESSION
Seul ou en binôme les parAcipants construisent le
scénario pédagogique général de leur formaAon en FAD
à l’aide de la pédagothèque C-CAMPUS (20 techniques
pédagogiques à uAliser en FAD)

§ Quelles ac5vités pédagogiques meqre en œuvre ?
§ Comment évaluer la progression de ses apprenants ?

PUBLIC : toute personne ayant
un projet de transforma5on
d’une forma5on en salle en
forma5on à distance.
INTERVENANT : consultant
expert C-Campus.
PRÉREQUIS : avoir une première
expérience d’anima5on est un
plus.
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Transformer sa forma,on présen,elle
en forma,on à distance

DURÉE : 10 heures dont 2x2h de
classe virtuelle.
TAILLE DES GROUPES : < 10

§ Quel cadre juridique pour la FAD ?

LIEU : à distance.

§ Quelles sont les condi5ons de réussite d’une
forma5on 100% distancielle ?

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
selon planning + accessibilité
handicap voir en ﬁn de doc.
MÉTHODES MOBILISÉES :
Alternance cours digitaux,
classes virtuelles et travaux sur
cas réels.

ÉVALUATION FINALE
Envoi au formateur de son parcours de forma5on à
distance et retours par mail.

DOCUMENTATION : cours
digitaux.
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Analyse par le formateur des
produc5ons personnelles
(Matrice de traitement
pédagogique et SPG).
PARCOURS CERTIFIANT : non

TARIF : 690 €/HT en inter par
personne (intra nous consulter).
CONTACTS :
forma5on@c-campus.fr

Inter - Intra
Préparer et animer une classe virtuelle

Réussir l’anima6on d’une forma6on en classe virtuelle.

INTERVENANT : consultant
expert C-Campus pour les classes
virtuelles.

APPRENDRE A l’ERE DU DIGITAL

PRÉREQUIS : avoir une première
expérience d’anima5on est un
plus .

Cours digital
§ Comment fonc5onnent les 3 dimensions
fondamentales de l’appren5ssage que sont les
processus cogni5fs, socio-cogni5fs et méta-cogni5fs
à l’œuvre dans l’appren5ssage ?

§ Cours digitaux, comprenant des Flash learning et vidéo
learning pour préparer et animer une formation en
classe virtuelle.
§ Un contenu capitalisé à partir de l’expérience des
consultants C-Campus.
§ Un entraînement sur les cas des participants grâce à 2
classes virtuelles espacées permettant leur
préparation.

ac5vité, ou5ls) ?
§ Comment animer les temps forts de la classe
virtuelle ?
TRAVAUX D’INTER SESSION
Seul ou en binôme les parAcipants préparent une
séquence d’animaAon en classe virtuelle

MAÎTRISER LES ASPECTS TECHNICO PÉDAGOGIQUES
D’UNE CLASSE VIRTUELLE

RÉUSSIR L’ANIMATION D’UNE CLASSE VIRTUELLE

Cours digital

Cours digital

§ Quelles fonc5onnalités des classes virtuelles choisir
en priorité ?

Quels sont les facteurs de succès pour réussir une classe
virtuelle ac5ve et aqrac5ve ?

§ Comment retrouver la dynamique du présen5el
grâce aux nouveaux ou5ls des classes virtuelles ?
§ Comment favoriser la par5cipa5on grâce à des ou5ls
complémentaires à la classe virtuelle : plateforme
interac5ve, drive…
PRÉPARER UNE CLASSE VIRTUELLE
Classe virtuelle 1
§ Comment préparer sa classe virtuelle et se préparer
à l’animer ?
§ Comment construire un scénario cohérent (objec5f,

ANIMER UNE CLASSE VIRTUELLE
Classe virtuelle 2
• Entrainement à l’anima5on d’une séquence en classe
virtuelle sur la base des travaux réalisés en inter
session
§ Analyse réﬂexive sur ses expérimenta5ons et
synthèse des bonnes pra5ques
ÉVALUATION FINALE
Quiz de ﬁn de forma5on.

DURÉE : 10 heures dont 2 x
3h30 de classe virtuelle
TAILLE DES GROUPES : < 10
LIEU : à distance.
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Venez vous entraîner à
l’animation de vos classes
virtuelles et bénéficiez des
retours d’expérience de nos
consultants formateurs.

PUBLIC : toute personne ayant à
animer une forma5on en classe
virtuelle.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
selon planning + accessibilité
handicap voir en ﬁn de doc.
MÉTHODES MOBILISÉES :
Alternance cours digitaux,
classes virtuelles et travaux sur
cas réels.
DOCUMENTATION : cours
digitaux.
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
quiz.
PARCOURS CERTIFIANT : non

TARIF : 690 €/HT en inter par
personne (intra nous consulter).
CONTACTS :
forma5on@c-campus.fr

Inter - Intra

Une formation
opérationnelle pendant
laquelle vous construisez
votre dispositif
d’accompagnement.

Se repérer dans les enjeux et modalités de l’accompagnement à distance en forma8on.
Maîtriser la concep8on d’un disposi8f d’accompagnement à distance.
Préparer et animer les temps forts de son disposi8f.
APPRENDRE A l’ERE DU DIGITAL
Cours digital
§ Comment fonc5onnent les 3 dimensions
fondamentales de l’appren5ssage que sont les
processus cogni5fs, socio-cogni5fs et méta-cogni5fs
à l’œuvre dans l’appren5ssage ?

§ Des cours digitaux, comprenant des Flash learning avec
vidéo learning couvrant l’ensemble des connaissances à
maîtriser.
§ Un contenu capitalisé à partir de l’expérience
des consultants C-Campus.
§ Un retour personnalisé sur l’architecture globale
de votre dispositif d’accompagnement.

Préparer un moment fort d’accompagnement dans son
projet
PRÉPARER ET ANIMER LES TEMPS FORTS D’UN
DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
Cours digital
• Les entreAens en formaAon

SE REPÉRER DANS LES ENJEUX ET MODALITÉS
D’ACCOMPAGNEMENT DE FORMATION À DISTANCE

• L’ écoute acAve

Cours digital
• Comment bâAr un disposiAf d’accompagnement

S’ENTRAÎNER À ANIMER LES TEMPS FORTS
DANS L’ACCOMPAGNEMENT

TRAVAIL D’AVANT SESSION
RéalisaAon de l’architecture globale du disposiAf
d’accompagnement de son projet de formaAon

§ Entraînement en sous groupes à l’anima5on d’un
entre5en de posi5onnement, de remédia5on,
d’évalua5on…

MAÎTRISER LA CONCEPTION D’UN DISPOSITIF
D’ACCOMPAGNEMENT
Classe virtuelle 1
§ Partage des architectures et recherche des invariants.
§ Prépara5on du travail d’inter-session.
TRAVAIL D’INTER SESSION

Classe virtuelle 2

§ Rédiger son plan de suivi.
ÉVALUATION FINALE
§ Envoi au formateur de son architecture globale de
disposi5f d’individualisa5on et d’accompagnement
dans son projet.
§ Quiz de connaissances.

PUBLIC : toute personne
souhaitant meqre en œuvre un
disposi5f d’accompagnement à
distance.
INTERVENANT : consultant
expert C-Campus.
PRÉREQUIS : avoir une première
expérience d’accompagnement
est un plus.

© C-Campus – Tous droits de reproducAon, diﬀusion et modiﬁcaAon interdits.

Accompagner ses apprenants à distance

DURÉE : 10 heures dont 2x2h de
classe virtuelle.
TAILLE DES GROUPES : < 10
LIEU : à distance.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
selon planning + accessibilité
handicap voir en ﬁn de doc.
MÉTHODES MOBILISÉES :
Alternance cours digitaux,
classes virtuelles et travaux sur
cas réels.
DOCUMENTATION : cours
digitaux.

MODALITÉS D’ÉVALUATION : quiz
+ produc5on personnelle.
PARCOURS CERTIFIANT : non.
TARIF : 690 €/HT en inter par
pers. (intra nous consulter).
CONTACTS :
forma5on@c-campus.fr

3 programmes pour redécouvrir un logiciel qu’on ne présente plus
et qui peut vous permettre de faire tout ce que vous souhaitez
en digital learning.
Si, si, c’est bluffant, PowerPoint® pour réaliser vos vidéos learning,
e-learning et e-reading.

1. Digitaliser ses contenus de formation avec PowerPoint®
2. 12 traitements de contenus pour optimiser la pédagogie

de ses ressources digital learning
3. 12 procédés de design pédagogique pour élever au niveau
Premium ses ressources digital learning
Contacts – 06 20 28 70 22 - forma3on@c-campus.fr
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Développer le digital
learning

Inter - Intra

Digitaliser ses contenus de forma5on grâce
à Powerpoint®

§ Vous apprenez à faire le plus avec le moins : une formation

progressive et complète pour réaliser tous types de
ressources digitales de formation rien qu’avec Powerpoint !
§ À partir de cas pratiques, vous approfondissez les
fonctionnalités de Powerpoint® adaptées au digital learning.
§ Vous repartez avec les tutoriels et les fichiers sources
« exemplaires » des exercices réalisés avec Powerpoint®
durant la formation.
§ Vous vivez une expérience d’apprentissage riche et ludique.
Vous développez votre potentiel créatif grâce à notre
approche Creative Learning !

INTERVENANT : Yann BONIZEC,

digital learning
Faire de Powerpoint l’ou6l central pour produire vos ressources digital learning : E- Directeur
de C-Campus.
reading, infographie, podcast learning, vidéo learning, E-learning…
PRÉREQUIS : être ini]é aux

DÉCOUVRIR LE POTENTIEL
DE POWERPOINT POUR LA PRODUCTION DE
RESSOURCES DIGITAL LEARNING
Classe virtuelle 1
§ Quelles ressources digitales de forma=on
peut-on créer avec Powerpoint® ?
§ Comment préparer son ﬁchier Powerpoint
en fonc=on de la ressources digitale à
produire ?

UTILISER POWERPOINT® POUR RÉALISER
UN PODCAST DE FORMATION (LEARNING
PODCAST)
Ateliers individuels à distance - réalisa=on
d’exercices pra=ques avec hot line du
consultant
§ Atelier 5 - Intégrer voix oﬀ, ambiance
sonore et musique pour créer un podcast
de forma=on.

UTILISER POWERPOINT® COMME OUTIL
DE CRÉATION GRAPHIQUE
Ateliers individuels à distance - réalisa=on
d’exercices pra=ques avec hot line du
consultant
§ Atelier 1 - Modiﬁer et personnaliser les
ressources graphiques importées dans
Powerpoint®.
§ Atelier 2 - Créer des pictogrammes
personnalisés directement dans
Powerpoint®.
§ Atelier 3 - Composer des personnages en
ﬂat design avec Powerpoint®.
§ Atelier 4 - Organiser et meMre en page
tous les objets graphiques pour produire
des planches pédagogiques.

UTILISER POWERPOINT® POUR RÉALISER
UN VIDÉO LEARNING
Ateliers individuels à distance - réalisa=on
d’exercices pra=ques avec hot line du
consultant
§ Atelier 6 - U=liser Powerpoint® pour
réaliser un screencast.
§ Atelier 7 – U=liser Powerpoint® pour
produire un vidéo learning.
§ Atelier 8 – Commenter et annoter en
temps réel, en audio (voix oﬀ) et / ou
vidéo (incrusta=on vidéo webcam), un
diaporama et exporter l’ensemble sous la
forme d’une vidéo .mp4 ?

UTILISER POWERPOINT® POUR RÉALISER
UNE PRÉSENTATION INTERACTIVE
Ateliers individuels à distance - réalisa=on
d’exercices pra=ques avec hot line du
consultant
§ Atelier 9 - Intégrer, meMre en forme et
animer les médias sur les diaposi=ves.
§ Atelier 10 - Créer de l’interac=vité dans
Powerpoint® pour proposer un accès
progressif au contenu ?
§ Atelier 11 - Réaliser un quiz simple avec
Powerpoint®.
§ Atelier 12 - Réaliser une vidéo interac=ve
avec Powerpoint®.
CONSOLIDER LES SAVOIRS, CAPITALISER ET
DÉVELOPPER SON POTENTIEL DE
CRÉATIVITÉ PÉDAGOGIQUE
Classe virtuelle 2
§ Réaliser un retour d’expérience sur la
forma=on et sur les produc=ons réalisées.
§ Consolider et approfondir l’u=lisa=on des
fonc=onnalités de Powerpoint® en
fonc=on des probléma=ques techniques
rencontrées durant la produc=on des
exercices pra=ques.
§ Repérer les pistes de ra=onalisa=on et
d’op=misa=on de la produc=on.

fonc]onnalités de base de
Powerpoint®.
Disposer d’Oﬃce 2019 ou Oﬃce 365
(Oﬃce 2017 minimum). Cele
forma]on ne s’adresse pas aux
u]lisateurs de Mac.
DURÉE : 14h00- 100% à distance.
TAILLE DES GROUPES : < 10.
LIEU : Internet et au-delà !
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
selon planning + accessibilité
handicap voir en ﬁn de doc.
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Le plus fort,
c’est de savoir tout
faire avec très peu
de moyens…
Pas l’inverse !

PUBLIC : toute personne souhaitant
digitaliser des contenus de
forma]on.

MÉTHODES MOBILISÉES : ateliers de
réalisa]on pra]ques à par]r de cas
et de tutoriels.
DOCUMENTATION : tutoriels
digitaux. Fichiers d’exercices
Powerpoint ®.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
produc]ons réalisées durant les
ateliers analysées par le formateur.
PARCOURS CERTIFIANT : non.

TARIF : 690 €/HT en inter par
personne (en intra nous consulter).
CONTACT :
forma]on@c-campus.fr

On dit souvent
qu’une image vaut
mieux que 1000 mots…
Certes, mais laquelle
choisir ?

§
§
§
§
§

Vous renforcez l’impact de vos ressources digitales de formation en
choisissant, parmi 12 traitements de contenus à l’efficacité éprouvée,
le plus adapté à votre objectif pédagogique.
À partir de cas pratiques, vous exploitez tout le potentiel de
Powerpoint pour matérialiser les 12 traitements. Vous leur donnez vie
en les rendant interactifs.
Vous explorez la façon de transférer les savoirs acquis durant la
formation dans votre contexte professionnel.
Vous repartez avec les tutoriels et les fichiers sources « exemplaires »
des exercices réalisés avec Powerpoint® durant la formation.
Vous vivez une expérience d’apprentissage riche et ludique. Vous
développez votre potentiel créatif grâce à la méthode Creative
Learning ! J

Réaliser un traitement de contenus adapté pour concevoir, organiser et
valoriser les messages des écrans de ses ressources digitales de forma6on.
U6liser le poten6el de Powerpoint pour servir sa créa6vité pédagogique.
CHOISIR UN TRAITEMENT DE CONTENUS
ADAPTÉ À SON OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
Classe virtuelle 1
§ Quels sont les principaux types de
traitements de contenus u=les en
forma=on ?
§ Quel traitement choisir pour organiser le
contenu d’un écran, ou d’une diaposi=ve,
en fonc=on de son objec=f pédagogique ?
§ Comment réaliser ces traitements de
contenus et les rendre interac=fs avec
Powerpoint® ?
UTILISER POWERPOINT®
POUR RÉALISER 12 TRAITEMENTS
DE CONTENUS COURAMMENT UTILISÉS
EN FORMATION ET POUR LES RENDRE
INTERACTIFS
Ateliers individuels à distance - réalisa=on
d’exercices pra=ques avec hot line du
consultant

§ Atelier 01 – « Jouer » avec les mots pour
meMre en valeur ses messages forts et
favoriser leur mémorisa=on.

§ Atelier 02 – Réaliser des ﬂash cards

interac=ves pour ou=ller la révision de
no=ons et op=miser leur mémorisa=on.

§ Atelier 03 – Élaborer une carte mentale
interac=ve pour partager vos idées de
façon originale, organisée et ramiﬁée.

§ Atelier 04 – Exploiter les fonc=ons de

Powerpoint® pour faire parler les chiﬀres.

§ Atelier 05 – Représenter un lieu sous la
forme d’un plan et placer des zooms
explica=fs grâce à des Hotspots
interac=fs.

§ Atelier 11 – Créer un environnement
émo=onnel riche pour mieux ancrer les
savoirs en composant un carnet de voyage
pédagogique.

§ Atelier 12 – Réaliser un quiz forma=f pour
permeMre à l’apprenant de s’auto
diagnos=quer en début de forma=on ou
d’évaluer les savoirs acquis à l’issue de la
forma=on..

§ Atelier 06 – Dérouler une chronologie

interac=ve pour situer / approfondir des
événements temporels et aider à
mémoriser des dates.
§ Atelier 07 – Explorer les possibilités
graphiques pour enrichir et renforcer la
présenta=on des processus et des modes
opératoires.

§ Atelier 08 – Présenter un objet et
expliquer son fonc=onnement de façon
concrète en réalisant un mode d’emploi
interac=f.

§ Atelier 09 – Créer une exposi=on virtuelle
interac=ve pour ini=er à un thème, faire
découvrir des no=ons, présenter des
éléments, des objets…

§ Atelier 10 – Présenter et analyser un cas

ou une situa=on professionnelle sous la
forme d’une « conversa=on » interac=ve.

CONSOLIDER LES SAVOIRS, CAPITALISER ET
DÉVELOPPER SON POTENTIEL DE
CRÉATIVITÉ PÉDAGOGIQUE
Classe virtuelle 2
§ Réaliser un retour d’expérience sur la
forma=on et sur les produc=ons réalisées.
§ Consolider et approfondir l’u=lisa=on des
fonc=onnalités de Powerpoint® en
fonc=on des probléma=ques techniques
rencontrées durant la produc=on des
exercices pra=ques.
§ Partager les pistes de transfert des savoirs
acquis dans le contexte professionnel de
chacun.

PUBLIC : toute personne souhaitant
op]miser la pédagogie embarquée
dans ses ressources digitales de
forma]on.
INTERVENANT : Yann BONIZEC,
Directeur digital learning
de C-Campus.
PRÉREQUIS : être ini]é aux
fonc]onnalités de base de
Powerpoint®.
Disposer d’Oﬃce 2019 ou Oﬃce 365
(Oﬃce 2017 minimum).
Cele forma]on ne s’adresse pas aux
u]lisateurs de Mac.
DURÉE : 2 jours - 100% à distance.
TAILLE DES GROUPES :
8 par]cipants.
LIEU : Internet et au-delà !
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
selon planning + accessibilité
handicap voir en ﬁn de doc.
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12 traitements de contenus pour op5miser
la pédagogie de ses ressources digital learning

MÉTHODES MOBILISÉES : ateliers de
réalisa]on pra]ques à par]r de cas
et de tutoriels.
DOCUMENTATION : tutoriels
digitaux. Fichiers d’exercices
Powerpoint ®.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
produc]ons réalisées durant les
ateliers analysées par le formateur.
PARCOURS CERTIFIANT : non.
TARIF : 690€/HT en inter par
personne.
CONTACT :
forma]on@c-campus.fr

Si vous le voulez
bien…
On va passer
à un autre niveau…

U8liser le design graphique, le design sonore et la cinéma8que pour magniﬁer ses
ressources digitales de forma8on et renforcer leur impact émo8onnel et pédagogique.
MeBre en œuvre les procédés de design pédagogique avec Powerpoint®.
DÉCOUVRIR LES PROCÉDÉS UTILES
POUR MAGNIFIER SES RESSOURCES DIGITALES DE FORMATION
Classe virtuelle 1
§ Quels sont les 12 principaux procédés, sélectionnés dans les
univers du design graphique, du design sonore et de la
cinématique, pour optimiser ses ressources digitales de formation
et enrichir l’expérience d’apprentissage de l’apprenant ?
§ Comment distinguer la déco du design, l’indispensable du
superflu, les trucs bas de gamme des vrais leviers de fluidité,
d’optimisation et de confort d’apprentissage.
§ Comment exploiter toute la puissance de Powerpoint® pour
mettre en œuvre ces procédés Premium de design
pédagogique® ?

UTILISER POWERPOINT® POUR METTRE EN ŒUVRE
design
du
12 PROCÉDÉS PREMIUM DE DESIGN PÉDAGOGIQUE
l’univers
dans
és
sélec=onn
procédés,
12
§ Vous iden=ﬁez
Ateliers individuels à distance - réalisation d’exercices pratiques
graphique, du design sonore et de la cinéma=que, pour upgrader vos
Premium.
niveau
au
ressources digitales de forma=on
avec hot line du consultant
t
Powerpoin
de
§ À par=r de cas pra=ques, vous exploitez tout le poten=el
§ Atelier 01 – Construire une grille pour organiser et hiérarchiser les
pour meMre en œuvre les 12 procédés.
contenus de façon harmonieuse et subtile d’un écran à l’autre.
§ Vous explorez la façon de transférer les savoirs acquis durant la
forma=on dans votre contexte professionnel.
§
Atelier 02 – (LIGHT) Travailler des ingrédients d’excellences
»
s
exemplaire
«
§ Vous repartez avec les tutoriels et les ﬁchiers sources
(fontes, couleurs, iconographie…) dans les règles de l’art du design
des exercices réalisés avec Powerpoint® durant la forma=on.
pédagogique.
riche et ludique. Vous
§ Vous vivez une expérience d’appren=ssage
développez votre poten=el créa=f grâce à la méthode Crea=ve Learning § Atelier 03 – Épanouir une barre de menu pour dérouler une
!J
navigation déconfinée, en écho aux multiples stratégies
d’apprentissage.
§ Atelier 04 – Concocter un menu hamburger pour enrichir la
navigation et gagner en discrétion.

§ Atelier 05 – Placer des onglets moelleux pour se mouvoir
confortablement d’un contenu à l’autre.

§ Atelier 06 – Faire virevolter les contenus sur un carrousel.
§ Atelier 07 – Organiser une plongée dans les contenus abyssaux
avec des zooms façon Prezi.

§ Atelier 08 – Installer des volets latéraux pour favoriser une

ouverture dynamique et immédiate sur différents registres de
contenu.

§ Atelier 09 – Jouer de l’accordéon pour dévoiler les contenus de
façon suave et voluptueuse.

§ Atelier 10 – Invoquer la morphose pour éprouver l’émoi d’une
transition vertigineuse.

§ Atelier 11 – Saisir l’effet de parallax pour composer des transitions
amples et profondes.

§ Atelier 12 – Soigner le design sonore pour donner vie aux objets
interactifs et développer la richesse émotionnelle.

CONSOLIDER LES SAVOIRS, CAPITALISER ET DÉVELOPPER SON
POTENTIEL DE CRÉATIVITÉ PÉDAGOGIQUE
Classe virtuelle 2
§ Réaliser un retour d’expérience sur la formation et sur les
productions réalisées.
§ Consolider et approfondir l’utilisation des fonctionnalités de
Powerpoint® en fonction des problématiques techniques
rencontrées durant la production des exercices pratiques.
§ Partager les pistes de transfert des savoirs acquis dans le contexte
professionnel de chacun.

PUBLIC : toute personne souhaitant
digitaliser des contenus de forma]on
de façon exigeante.
INTERVENANT : Yann BONIZEC,
Directeur digital learning
de C-Campus.
PRÉREQUIS : être ini]é aux
fonc]onnalités de base de
Powerpoint®.
Disposer d’Oﬃce 2019 ou Oﬃce 365
(Oﬃce 2017 minimum).
Cele forma]on ne s’adresse pas aux
u]lisateurs de Mac.
DURÉE : 2 jours - 100% à distance.
TAILLE DES GROUPES :
8 par]cipants.
LIEU : Internet et au-delà !
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
selon planning + accessibilité
handicap voir en ﬁn de doc.
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12 procédés de design pédagogique pour élever
au niveau Premium ses ressources digital learning

MÉTHODES MOBILISÉES : ateliers de
réalisa]on pra]ques à par]r de cas
et de tutoriels.
DOCUMENTATION : tutoriels
digitaux. Fichiers d’exercices
Powerpoint ®.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
produc]ons réalisées durant les
ateliers analysées par le formateur.
PARCOURS CERTIFIANT : non.
TARIF : 690 €/HT en inter par
personne.
CONTACT :
forma]on@c-campus.fr

4 programmes complémentaires réalisés à distance via des classes
virtuelles, des cours digitaux et un accompagnement sur vos projets.

1.
2.
3.
4.

Bâtir sa stratégie AFEST
Cycle certifiant Référent AFEST « Live »
Cycle certifiant Référent AFEST
Exercer la mission d’accompagnateur AFEST

Contacts – 06 20 28 70 22 - formation@c-campus.fr
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Développer l’AFEST

Inter - Intra

Un parcours 100 % à
distance pour définir les
composantes essentielles de
sa stratégie AFEST !

Se repérer dans le cadre légal et réglementaire de l’AFEST.
Iden8ﬁer les principales caractéris8ques de l’AFEST.
Travailler sur sa stratégie AFEST et déﬁnir un plan d’ac8on pour se lancer sereinement.
LE DÉMARRAGE ET LA CONCLUSION D’UN PROJET
D’AFEST

DE SA PREMIÈRE AFEST

Cours digitaux
1. Les fondamentaux de l’AFEST

1. Déﬁnir un plan d’ac5on pour meqre en œuvre
l’AFEST dans son organisa5on.

2. Prendre en compte les incontournables d’un projet
d’AFEST.

2. Cons5tuer éventuellement une feuille de route pour
ini5er sa première AFEST.

3. Se repérer dans le cadre légal et réglementaire de
l’AFEST.

3. Iden5ﬁer les freins et s’appuyer sur les ressources
existantes pour les contourner.

4. Élaborer les ou5ls de traçabilité de l’AFEST.

4. Traiter les objec5ons et construire un argumentaire
per5nent.

5. Réaliser le bilan d’une AFEST.
§ Apprendre les bases de l’AFEST et de la déﬁniAon de sa
stratégie à distance.
§ Des cours digitaux pour creuser les concepts vus lors
des classes virtuelles.
§ Possibilité de poursuivre ce parcours par nos cycles
cerAﬁants Référents AFEST.
§ Inclus : le jeu de 32 cartes « Formateur Terrain » !

RÉFLEXION PRÉALABLE SUR L’EXISTANT
ET IDENTIFICATION D’UN PROJET d’AFEST
Classe virtuelle
1. Quelles sont les caractéris5ques principales de
l’AFEST.
2. Iden5ﬁer les opportunités et les projets prioritaires
en ma5ère d’AFEST.
3. Iden5ﬁer les ﬁnalités et étapes d’un disposi5f de
forma5on intégrant des AFEST.
4. Cerner un projet adéquat pour se lancer en AFEST.
FORMALISATION DE LA FEUILLE DE ROUTE

Classe virtuelle

VALIDATION DES CONNAISSANCES ACQUISES
Feuille de route réalisée.

PUBLIC : toute personne
souhaitant construire sa stratégie
AFEST et ini5er ses premières
ac5ons.
INTERVENANT : consultant
C-Campus.
PRÉREQUIS : aucun.
DURÉE : 10 heures.
TAILLE DES GROUPES : < 10.
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Bâtir sa stratégie AFEST

LIEU : à distance.
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
selon planning + accessibilité
handicap voir en ﬁn de doc.
MÉTHODES MOBILISÉES :
Alternance cours digitaux,
classes virtuelles et travaux sur
cas réels.

DOCUMENTATION :
4 cours digitaux + JEU DE CARTES
FORMATEUR TERRAIN.
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
feuille de route réalisée par
l’apprenant et analysée par le
formateur.
PARCOURS CERTIFIANT : non.

TARIF : 690 € HT en inter par
personne (intra nous consulter).
CONTACTS :
forma5on@c-campus.fr

Cycle certifiant inter intra
Cycle certifiant Référent AFEST – « Live ! »
S’entraîner à déployer une AFEST sur un cas réel pris dans son environnement professionnel.
Maîtriser les compétences a;endues d’un Référent AFEST et présenter la cer3ﬁca3on RS 2428.

PRÉREQUIS : aucun.
DURÉE : 50 à 70 heures.

Consulta,on cours digitaux :
1. Les fondamentaux de l’AFEST
2. Se repérer dans le cadre légal et
réglementaire de l’AFEST
3. Prendre en compte les
incontournables d’un projet
d’AFEST
4. Analyser le travail dans le cadre
d’une AFEST

§ 21 cours digitaux pour tout savoir sur l’AFEST.
§ 4 regroupements collecAfs à distance pour approfondir
et partager.
§ Un accompagnement personnalisé tout au long de
votre parcours jusqu’à la cerAﬁcaAon.
§ Un posiAonnement à l’issue des 4 classes virtuelles
vous permeSant d’idenAﬁer vos points forts et points
de progrès en vue de la cerAﬁcaAon.
§ Inclus : le jeu de cartes « Formateur Terrain » !

INTERVENANT : consultant
cer5ﬁé AFEST C-Campus.

ANALYSER LE TRAVAIL
DANS LE CADRE D’UNE AFEST
Classe virtuelle 1 + cours digitaux
§ Comment mesurer la faisabilité
d’un projet d’AFEST ?
§ Comment iden5ﬁer les situa5ons
d’appren5ssage ?

§ Comment élaborer la progression
pédagogique d’AFEST ?
§ Comment concevoir les
séquences d’AFEST ?
§ Comment construire le disposi5f
d’accompagnement ?

ÉVALUATION DES ACQUIS

TAILLE DES GROUPES : <10.

§ Analyse réﬂexive de sa pra5que
tout au long du parcours (prise en
compte pour la cer5ﬁca5on).
§ Quiz de valida5on des acquis.

LIEU : cf. calendrier cer5ﬁca5on.

PRÉPARER LE DÉPLOIEMENT

PRÉPARATION ET PASSAGE
DE LA CERTIFICATION

Classe virtuelle 3 + cours digitaux
§ Pourquoi et comment aménager
les situa5ons d’appren5ssage ?

§ 2 entre5ens d’1h.
§ Jury de cer5ﬁca5on
(oral à distance).

§ Quelle traçabilité ?
§ Comment impliquer les acteurs ?
ADOPTER UNE POSTURE
D’ACCOMPAGNATEUR
Classe virtuelle 4 + cours digitaux

§ Comment modéliser une situa5on § Comment s’entraîner à l’analyse
réﬂexive ?
de travail ?
§ Quels invariants des techniques
CONCEVOIR LE PARCOURS D’AFEST
pédagogiques terrain ?
Classe virtuelle 2 + cours digitaux
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Un parcours 100 % à
distance avec 4 classes
virtuelles pour acquérir les
méthodes et outils de
l’AFEST de façon flexible !

PUBLIC : toute personne
souhaitant devenir référent
AFEST.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
selon planning + accessibilité
handicap voir en ﬁn de doc.
MÉTHODES MOBILISÉES :
Alternance cours digitaux,
classes virtuelles et travaux sur
cas réels.
DOCUMENTATION : 21 Cours
digitaux.
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Examen de cer5ﬁca5on –
dossier de preuve + jury.

PARCOURS CERTIFIANT : oui. 98%
des personnes ayant présenté les
épreuves ont été cer5ﬁées
depuis 2016.
TARIF : 3 490€/HT en inter,
2 890€/HT en intra par
personne (à par5r de 6
personnes).
CONTACTS :
forma5on@c-campus.fr

Cycle certifiant inter intra
Cycle certifiant Référent AFEST – 100% à distance
Maîtriser les compétences aHendues d’un référent AFEST et présenter la
cer6ﬁca6on RS 2428.
PRÉSENTATION DE VOTRE
PARCOURS 100% À DISTANCE
Webconf
LA MÉTHODOLOGIE DE GESTION
DE PROJET D’AFEST

§ PréparaAon à la cerAﬁcaAon inscrite au répertoire
spéciﬁque des cerAﬁcaAons naAonales.
§ Apprendre l’AFEST en autonomie accompagnée.
§ 21 cours digitaux pour tout savoir sur l’AFEST.
§ Jeu de cartes FORMATEUR TERRAIN pour ouAller
pédagogiquement ses accompagnateurs AFEST
§ Possibilité de présenter la cerAﬁcaAon en quelques
semaines si le candidat a la capacité de réaliser
rapidement son DSPP et de consulter les cours digitaux.

ConsultaAon des 22 cours digitaux
suivants
1. Les fondamentaux de l’AFEST
2. Prendre en compte les
incontournables d’un projet
d’AFEST.
3. Se repérer dans le cadre légal et
réglementaire de l’AFEST.
4. Analyser le travail dans cadre
d’une AFEST.
5. Bâ5r le disposi5f d’évalua5on.
6. Bâ5r le disposi5f
d’accompagnement en forma5on
mul5modale.
7. Élaborer les objec5fs
pédagogiques.

8. Choisir sa stratégie pédagogique.
9. Scénariser les séquences
pédagogiques.
10.Bâ5r la progression pédagogique.
11.Aménager l’environnement de
travail à des ﬁns pédagogiques.
12.Réaliser des ou5ls d’évalua5on.
13.Bâ5r et meqre en œuvre un
disposi5f de posi5onnement.
14.Elaborer les ou5ls de traçabilité
de l’AFEST.
15.Adopter une posture
d’accompagnateur.
16.Meqre en œuvre l’analyse
réﬂexive.
17.La mission apprenant et sa
variante le déﬁ.
18.La démo et ses variantes la
supervision et le côte à côte.
19.Le groupe de REX et ses variantes.
20.Réaliser un feedback en
forma5on.

21.Réaliser le bilan d’une AFEST.
22.Préparer sa cer5ﬁca5on.
PRÉPARATION et PASSAGE DE LA
CERTIFICATION
§ Capitalisa5on de ses expériences
d’AFEST via la rédac5on d’un DSPP
§ 2 entre5ens à distance formalisés
avec son consultant C-Campus
§ Jury de cer5ﬁca5on (oral à
distance)

INTERVENANT : consultant
cer5ﬁé AFEST C-Campus.
PRÉREQUIS : avoir une
expérience d’AFEST.
DURÉE : 35 heures.
TAILLE DES GROUPES : < 10
LIEU : à distance.
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Un parcours 100 % à
distance pour acquérir les
méthodes et outils de
l’AFEST de façon flexible !

PUBLIC : toute personne
souhaitant devenir référent
AFEST cer5ﬁé et ayant déjà une
bonne pra5que de l’AFEST.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
selon planning + accessibilité
handicap voir en ﬁn de doc.

MÉTHODES MOBILISÉES :
consulta5on de modules Elearning et accompagnement
dans la prépara5on de son DSPP.
DOCUMENTATION : 21 Cours
digitaux + Jeu de carte.
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Examen de cer5ﬁca5on –
dossier de preuve + jury.
PARCOURS CERTIFIANT : oui.
98% des personnes ayant
présenté les épreuves ont été
cer5ﬁées depuis 2016.

TARIF : 2 190 €/HT en inter 1890
€/HT en intra par personne (à
par5r de 6 personnes).
CONTACTS :
forma5on@c-campus.fr

Inter - Intra
Exercer la mission d’accompagnateur AFEST
Cerner les aBendus d’une AFEST.
S’approprier ses rôle et missions.
Développer sa posture d’accompagnateur terrain.

DURÉE : 10 heures.

REVISITER SA FAÇON DE FORMER GRÂCE À L’ANALYSE
RÉFLEXIVE

Cours digitaux

Classe virtuelle 2

LIEU : à distance.

Comment mener une analyse réﬂexive ?

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
selon planning + accessibilité
handicap voir en ﬁn de doc.

Classe virtuelle 1
§ Quelles sont les caractéris5ques d’une AFEST ?

Comment s’entraîner à l’analyse réﬂexive ?
Comment intégrer la démarche réﬂexive dans sa façon
de transmeqre ? (la démo, le FB)

§ Quels en sont les acteurs, leur rôle et missions ?
§ Comment rendre une situa5on apprenante ?
§ Comment réaliser un posi5onnement ?

§ 2 Classes virtuelles animées par nos formateurs experts
en tutorat et AFEST.
§ Bénéﬁcier des derniers apports de l’AFEST pour revisiter
ses praAques d’accompagnateur terrain.

PRÉREQUIS : aucun.

SE REPÉRER DANS LE CADRE LÉGAL
ET RÉGLEMENTAIRE DE L’AFEST

SE PRÉPARER À SON RÔLE D’ACCOMPAGNATEUR

§ 9 cours digitaux, comprenant une vingtaine de Flash
learning et vidéo learning couvrant l’ensemble des
connaissances à maîtriser.
§ Un contenu capitalisé à parAr des expériences de nos
consultants : jeu de 32 cartes « Formateur Terrain » !

INTERVENANT : consultant
expert C-Campus pour les classes
virtuelles.
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2 classes virtuelles
avec entraînement.
Une intersession
permettant la consultation
de cours digitaux
et une mise en pratique
sur son projet.

PUBLIC : toute personne ayant à
accompagner des apprenants en
AFEST.

TRAVAUX D’INTERSESSION
Seul ou en binôme, les parAcipants élaborent le
posiAonnement de leur apprenant (objecAf, qui, quand,
temps, déroulé, points de vigilance)
Cours digitaux
1. Bâ5r et meqre en œuvre un disposi5f de
posi5onnement.
2. Élaborer les ou5ls de traçabilité de l’AFEST.
3. Adopter une posture d’accompagnateur.
4. Meqre en œuvre l’analyse réﬂexive.

METTRE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES
Cours digitaux
§ La mission apprenante et sa variante, le déﬁ.
§ La démo et ses variantes : supervision et côte à côte.

TAILLE DES GROUPES : < 10.

MÉTHODES MOBILISÉES :
consulta5on de modules de
digital learning + classes
virtuelles.
DOCUMENTATION : 9 Cours
digitaux sur Campus Tuteur.

§ Le groupe de REX et ses variantes.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
quiz.

§ Réaliser un feedback en forma5on.

PARCOURS CERTIFIANT : non.

Tout au long de sa forma5on, le par5cipant réalise une
analyse réﬂexive de sa pra5que.

TARIF : 690 € HT en inter par
pers. (en intra nous consulter).

ÉVALUATION FINALE

CONTACTS :
forma5on@c-campus.fr

Quiz de ﬁn de forma5on.

Nos cycles cer3ﬁants Référent AFEST 100% à distance et Live permeKent de préparer la cer3ﬁca3on RS2428. CeKe
cer3ﬁca3on aKeste de l’acquisi3on des compétences indiquées ci-dessous et vous permet de renforcer votre
employabilité dans le domaine des mé3ers de la forma3on
Compétences visées

Débouchés et passerelles

§ Iden%ﬁer les besoins d'appren%ssage en situa%on de travail au
regard du proﬁl de départ de l'apprenant (e) et des exigences
opéra%onnelles du mé%er et/ou des évolu%ons a<endues
§ Préparer et organiser un i%néraire de forma%on en situa%on de
travail (F.E.S.T.) et repérer les modalités pédagogiques adaptées
§ Accompagner et former un(e) apprenant(e) en situa%on de travail
et l'amener à développer des capacités de réﬂexivité et de prise de
recul sur sa pra%que
§ Mener des entre%ens de feed back et d'évalua%on des acquis du/
de l’apprenant(e) en terme de compétences et de résultats
a<eints
§ Rendre compte sur la qualité et les eﬀets de la forma%on sur
l'apprenant(e) et sur le collec%f de travail

La certification RS vous permet d’exercer la mission
de référent AFEST en entreprise et/ou en
organisme de formation.
Après l’obtention de la certification, vous pouvez
poursuivre votre parcours de montée en
compétences en vous inscrivant à des formations
de spécialités comme le parcours Kirkpatrick ou les
parcours Formation à Distance (FAD).
À noter : la certification RS2428 étant inscrite au
répertoire spécifique de France Compétences, elle
ne peut pas être acquise par blocs de
compétences.
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L’essentiel sur la certification AFEST C-Campus
inscrite au répertoire spécifique de France Compétences – RS2428

2 programmes extrêmement flexibles : l’un dédié aux tuteurs
des jeunes et moins jeunes en alternance et l’autre aux formateurs
occasionnels débutants ou souhaitant renouveler leurs pratiques
pédagogiques.

1. Réussir son tutorat
2. Master Formateur : concevoir et animer
avec des techniques actives et attractives

Contacts – 06 20 28 70 22 - forma3on@c-campus.fr
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Développer le tutorat
et la formation interne

Inter - Intra
Réussir son tutorat
Acquérir les techniques et ou3ls indispensables pour réussir le tutorat d’un alternant : mieux cerner
son rôle de tuteur, construire un parcours d’appren3ssages pour son tutoré, iden3ﬁer les techniques
pédagogiques appropriées, mener des entre3ens de progrès et de suivi et dresser un bilan et évaluer
les acquis du tutoré.
AUTO DIAGNOSTIC DE SES
PRATIQUES DE TUTORAT
Autodiagnos%c en ligne
1. ACCUEILLIR ET INTÉGRER
Classe virtuelle 1 + Cours digitaux

§ 9 cours digitaux, comprenant une vingtaine de Flash
learning et vidéo learning couvrant l’ensemble des
connaissances à maîtriser.
§ Un contenu capitalisé à partir de l’expérience des
consultants C-Campus.
§ 4 Classes virtuelles animées par nos formateurs experts
en tutorat et AFEST.
§ Bénéficier des derniers apports de l’AFEST pour
revisiter son tutorat : jeu de cartes « Formateur
Terrain »

§ Quel est mon rôle de tuteur ?
Quels sont les droits et devoirs de
l’alternant ?
§ Comment réussir l’intégra5on
dans l’équipe dès les premiers
jours et après ?
2. BÂTIR UN ITINÉRAIRE TUTORAL
Classe virtuelle 2 + cours digital
§ Comment évaluer le proﬁl de son
alternant et s’y adapter ?
§ Comment iden5ﬁer les situa5ons
de travail qui permeqront à
l’apprenant d’apprendre en toute
sécurité ?

§ Comment déﬁnir une progression
pédagogique dans le cadre
spéciﬁque d’une forma5on en
alternance ?
3. TRANSMETTRE SES
COMPÉTENCES
Classe virtuelle 3 + cours digital
§ Comment faire une démo
réellement eﬃcace ?

INTERVENANT : consultant
expert C-Campus pour les classes
virtuelles.
PRÉREQUIS : aucun.
DURÉE : 21 heures.

§ Comment aider à la prépara5on à
l’examen ﬁnal ?

TAILLE DES GROUPES : < 10.

§ Comment mobiliser tous les
acteurs du tutorat pour réaliser le
bilan ﬁnal ?

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
selon planning + accessibilité
handicap voir en ﬁn de doc.

ÉVALUATION FINALE
Quiz de ﬁn de forma5on.

LIEU : à distance

MÉTHODES MOBILISÉES :
consulta5on de modules de
digital learning + classes
virtuelles.

§ Comment faire un feedback ?

DOCUMENTATION : 8 cours
digitaux sur Campus Tuteur.

§ Comment faire une explica5on
ﬂash ?

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
quiz.

§ Comment rendre des situa5ons
de travail « côte-à-côte »
apprenantes ?

PARCOURS CERTIFIANT : non.

4. ÉVALUER ET DRESSER LE BILAN
DU TUTORAT
Classe virtuelle 4 + cours digital
§ Comment évaluer pour faire
progresser ?
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4 classes virtuelles
associées à 14 heures
de temps d’apprentissage
sur notre plateforme
Campus Tuteur pour se
préparer à accompagner
un alternant.

PUBLIC : toute personne ayant à
accompagner des alternants.

TARIF : 690 € HT en inter par
personne (tarif préféren5el pour
certains OPCO : se renseigner).
CONTACTS :
forma5on@c-campus.fr

Inter - Intra

+ de 15 heures
de temps d’apprentissage
en autonomie, accès au
forum du cours et à 3
classes virtuelles animées
par nos experts.

Acquérir les techniques essen8elles pour réussir améliorer ses pra8ques de forma8on.
Maîtriser des techniques originales d’anima8on : FAQ, visite de musée, Scénario, REX,
Puzzle pédagogique… issues de notre pédagothèque.

INTERVENANT : consultant
expert C-Campus.
PRÉREQUIS : aucun.

FORMER À L’ÈRE DIGITALE

ANIMER SA FORMATION

DURÉE : 15 heures. 3x3h de
classe virtuelle

Cours digital

Classe virtuelle 2 + cours digital

TAILLE DES GROUPES : < 8

CONCEVOIR SA FORMATION AVEC DES TECHNIQUES
CO-ACTIVES
Classe virtuelle 1 + cours digital
§ Quelles sont les étapes à suivre pour concevoir une
forma5on ?

§ 7 cours digitaux, comprenant une trentaine de Flash
learning avec vidéo learning couvrant l’ensemble des
connaissances à maîtriser.
§ Un contenu capitalisé à partir de l’expérience des
consultants C-Campus.
§ Le jeu de carte MASTER FORMATEUR à utiliser lors de
ses animations comme pense-bête.
§ Un retour personnalisé sur la conception du déroulé de
votre formation.

PUBLIC : toute personne
débutant en forma5on ou
souhaitant renouveler ses
connaissances.

§ Comment développer ses capacités d’orateur et
adopter une posture d’accompagnateur ?
§ Comment mo5ver et engager ses apprenants ?
§ Comment animer avec des techniques pédagogiques
ac5ves et aqrac5ves ?

§ Comment élaborer des objec5fs pédagogiques
eﬃcaces ?

GÉRER LES MOMENTS CLÉS DE LA FORMATION

§ Comment innover dans son anima5on grâce à des
techniques pédagogiques ac5ves et aqrac5ves ?

§ Comment réussir son démarrage, sa conclusion et
son suivi ?

§ Comment réaliser sa progression pédagogique et son
guide d’anima5on ?

§ Comment gérer les situa5ons délicates ?

TRAVAIL D’INTER SESSION
Seul ou en binôme les par%cipants rédigent une
séquence pédagogique avec une technique ac%ve en
s’aidant de la pédagothèque regroupant 20 techniques
pédagogiques incontournables pour redynamiser ses
forma%ons

Classe virtuelle 3 + cours digital

ÉVALUATION FINALE
§ Quiz de connaissances.

LIEU : 100% à distance.
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MASTER FORMATEUR
Concevoir et animer avec des techniques ac,ves et atrac,ves

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
selon planning + accessibilité
handicap voir en ﬁn de doc.
MÉTHODES MOBILISÉES :
consulta5on de modules de
digital learning + classes
virtuelles + produc5on
personnelle.

DOCUMENTATION :
7 Cours digitaux + JEU DE CARTES
MASTER FORMATEUR.
MODALITÉS D’ÉVALUATION : quiz
+ produc5on personnelle :
prépara5on et anima5on de
séquences pédagogiques.
PARCOURS CERTIFIANT : non.

TARIF : 790 €/HT en inter par
personne (intra nous consulter).
CONTACTS :
forma5on@c-campus.fr

Vous avez besoin d'aménagement par3culier durant votre forma3on,
Nous vous assurons :
§ Un accompagnement personnalisé durant votre parcours
§ L'accessibilité aux locaux de forma3on
§ L'accessibilité de nos programmes de forma3on (sous-3trage, aides humaines et/ou techniques)
Contacter dès à présent notre Référent Handicap : Nadia Rabia – nrabia@c-campus.fr – 06.16.61.82.84
À noter : nos vidéos learning d'exposés explica3fs sont intégralement sous-3trées.
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L’accessibilité chez C-Campus

La pédagogie chez C-Campus

§ MulLmodalité pédagogique : tous nos parcours alternent des temps synchrones via des classes virtuelles
animées sur Zoom en inter entreprise (et la solu3on de l’entreprise en intra entreprise), des temps asynchrones
comprenant des travaux sur cas réels et de l’autoforma3on via des cours digitaux accessibles via notre plateforme
Akolit,
§ FormaLon-AcLon : aﬁn de rendre plus eﬃcaces vos appren3ssages, vous êtes invités à travailler une par3e du
temps sur vos propres situa3ons professionnelles. Vous êtes ainsi amenés, par exemple, à concevoir et animer
vos propres forma3ons, à piloter et meKre en œuvre des disposi3fs de forma3on que vous avez à déployer
réellement ou encore à réaliser des ou3ls digitaux de forma3on que vous avez à livrer. L’appren3ssage en
contexte professionnel favorise le transfert !
§ Dynamique de groupe : ce n’est pas parce que vous suivez une forma3on à distance que vous devez vous former
seul. Toutes nos forma3ons sont étudiées pour favoriser les échanges et le partage d’expérience. Les classes
virtuelles sont limitées à 9 par3cipants, des temps de co-forma3on entre apprenants sont organisés en
intersessions. Nos formateurs peuvent être sollicités à tout moment pendant les temps asynchrones de
forma3on.
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Toutes nos forma3ons reposent sur les principes pédagogiques suivants :

Passerelles

Architecture des principales oﬀres de forma5on C-Campus et passerelles
Piloter un projet
de forma3on
mul3modal

Programme de
cer3ﬁca3on à
l’évalua3on
Kirpatrick®

Bâ3r une
stratégie d’AFEST

Ingénierie
pédagogique

Cycle référent
AFEST - Live

… ……………….

Cycle référent
AFEST – 100% à
distance

Facilitation des
apprentissages

RS2428*
Réussir son
tutorat

Exercer une
mission
d’accompagnateur
AFEST

*Certification au répertoire spécifique de France Compétences RS 2428 « Accompagnateur des apprentissages et de la formation en situation de travail ». Le cycle référent
AFEST prépare directement au passage de la certification RS2428. Les autres modules ne préparent pas directement à la certification RS2428 mais permettent d’acquérir des
connaissances en lien avec la certification. Il n’y a pas cependant de passerelles directes possibles car la certification RS2428 est inscrite au RS et non pas au RNCP.
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Ingénierie de
forma3on

Nos parcours renforcent vos compétences et par conséquent votre employabilité dans les domaines de l’ingénierie de formation et/ou de l’ingénierie pédagogique et/ou de la
facilitation des apprentissages.

