
Définir l’outil adéquat au service de son
ingénierie de formation
Utiliser un ou plusieurs outils digitaux 
Dynamiser son ingénierie pédagogique
au profit des bénéficiaires

OBJECTIFS OPERATIONNELS
A l'issue de la formation, le stagiaire sera
capable de : 

PAS DE PRE-REQUIS

FORMATION
DIGITAL LEARNING:
dynamiser vos
formations en
présentiel avec le digital

A convenir

Dates

Public visé
Formateur/
Formatrice avec
ou sans
expérience

Diaporamas, 
 utilisation
d'applications

Modalités pédagogiques

Modalités d'évaluation
Quizz de fin de formation afin de valider
les acquis et prendre des engagements
pour la suite du projet de création ou
de reprise d'entreprise

Accessibilité handicap
Nous mettons tout en œuvre pour rendre
accessible nos formations aux personnes
en situation de handicap. Merci de nous
faire part de vos besoins en amont de la
formation!

Intervenante
Anne GEHANT, Consultante formation,
formatrice et coach certifiée
15 ans d'expérience dans la Formation
Professionnelle Continue

Durée

7 heures
Tarif

450 € HT par
personne
(Nous consulter pour le tarif 
en intra)

Présentiel

Modalités d'accès
Pour vous inscrire, nous contacter via le
formulaire de contact. Nous pourrons alors
analyser votre besoin et envisager une date de
formation.

Contact: Anne GEHANT -
contact@annegehant.com



CONTENU DE LA
FORMATION

FORMATION
DIGITAL LEARNING: dynamiser vos formations en
présentiel avec le digital

Deuxième demi-journée
Découvrir les fonctionnalités et les
catégories d’outils existants et les
tester 

Identifier les apports et les limites du
digital learning

Savoir utiliser le digital au bon
moment

       Klaxoon, Wooclap, Beekast, Powtoon,    
Miro, Kahoot…

Mise en pratique sur un cas concret d'un
participant

Première demi-journée

Définir les notions clés du Digital
Learning

Connaitre les 4 piliers de
l’apprentissage

Découvrir les modalités de formation
en ligne et ce qu’elles apportent

Savoir comment choisir le(s) bon(s)
outils digitaux pour ma formation
(critères de choix )

Tout au long de la matinée,
expérimentation de plusieurs outils
digitaux
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