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Présenta&on de la conférence :
1. Développement du E-Learning en mode « hybride » par Extra Forma7on
2. Mise en place du E-Learning en entreprise
3. Projet pour des forma7ons qualiﬁantes à distance en entreprise avec un
programme d’AEC en produc7vité industrielle
4. Période de ques7ons

1- Le développement du

E-Learning en mode hybride
par Extra Forma&on du Cégep de La Poca&ere

Les forma&ons à distance en mode hybride oﬀertes
par Extra Forma&on du Cégep de La Poca&ere
www.forma(onextra.com
Une approche de forma7on en mode hybride avec une vision de l’oﬀre à travers le
Québec mais a aussi interna7onale pour :
• Répondre au contexte socio économique , à l’évolu7on démographique du Québec,
•

Intégrer une adéqua7on forma7on-emploi aux besoins des entreprises,

Les forma7ons en mode « hybride » intègrent plusieurs approches techno pédagogiques
(Blended Learning ) selon la technicité du contenu de la forma7on :
• Classe virtuelle en mode synchrone
• Appren7ssage en mode asynchrone
• Ateliers-Laboratoires en classes virtuelles
• Ateliers tradi7onnels centralisés sur un site
• Travaux pra7ques en milieu professionnel
• Stage d’immersion professionnelle

Classe virtuelle en mode synchrone :
Forma7on à distance en direct en se connectant depuis son
ordinateur vers une plateforme Internet interac7ve (ex. VIA
Svi Solu7ons)
Depuis chez soi ou de son lieu de travail avoir acces à une classe à
distance dite virtuelle
L’applica7on « partage d’écran »
Chaque cours est enregistré

L’approche en mode asynchrone
Forma7on à distance en temps diﬀéré en se connectant
depuis chez soi ou de son lieu de travail
Télécharger du matériel pédagogique (en version Word, PDF,
PowerPoint, etc.) ou des vidéos sur la plateforme Internet Moodle
L’enseignant est toujours disponible grâce à un échange par
courriel, par clavardage ou par téléphone avec les personnes
suivant la forma7on selon des horaires préétablis

Les Ateliers tradi&onnels centralisés sur un site :
Certains programmes demandent des ateliers- travaux pra7ques avec
des équipements spéciﬁques avec des infrastructures lourdes et
couteuses
Regrouper les ac7vités des travaux pra7ques et des laboratoires sur des
journées regroupés sur un seul site.
Les étudiants se déplacent et sont regroupés sur le site oﬀrant ces
laboratoires spéciﬁques
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Les Travaux pra&ques en milieu professionnel
concré7ser des démonstra7ons ou des no7ons théoriques sur des
équipements industriels ou dans des contextes professionnels
Un « coach -superviseur» de l’entreprise est formé (Ingénierie
pédagogique et Technopédagogie de forma7on à distance) et assure la
supervision de l’ac7vité des employés/étudiants avec le support et la
supervision de l’enseignant du Cégep

2- Mise en place du E-Learning en entreprise

Les avantages pour les entreprises de cePe approche de forma&on à distance en
mode hybride :
• Permege d’oﬀrir des forma7ons sur un large territoire voire à l’interna7onal
• Adapter les moyens technos pédagogiques selon les contenus des forma7ons
• Rentabilité ﬁnancière car la forma7on peut être oﬀerte à une plus large clientèle
• Partage des programmes de forma7on, des ressources entre plusieurs ins7tuts
partenaires
• Rapprochement entre les maisons d’enseignement et les entreprises ou les
professionnels.
• Aucuns frais ni temps de déplacement,
• Révision facile des contenus,
• Accès de façon instantanée en temps réel à la forma7on.
• Diminuer les couts de forma7on

Les ré&cences et problèmes soulevés par les entreprises :
• Convaincre l’entreprise : ques7ons sur la qualité de la forma7on,
validité de l’évalua7on, perte du contact avec le formateur, la pra7que, …etc…
• Les PME ne sont pas encore toute « ou7llées » pour recevoir les forma7ons en ELearning
• L'image de l'ou7l informa7que, perçu par les salariés comme un ou7l de travail
plutôt que de forma7on.
• La très grande majorité des entreprises (71 %) u7lise le e-learning en sou7en d'une
forma7on en présen7el, c'est-à-dire en amont, en aval, ou au cours d'un stage.
• Au total, seules 29 % des entreprises indiquent se servir du e-learning comme
support unique de forma7on.

hgp://www.forma7onextra.com/images/Ateliers/Programma7on_2016-2017_471c7.pdf

Concept de la forma&on en mode E-Learning hybride appliqué en entreprises
pour répondre à une demande pour de plus en plus de forma7ons et de
perfec7onnement adaptées pour leurs employés.
Oﬀre de forma7ons en ligne accessibles à par7r de son lieu de travail pour les
travailleurs qui désirent se perfec7onner
• Forma&on en langue seconde (anglais ) avec un partenaire :
hgps://www.afslpro.com/fr

Améliorer ses compétences en anglais grâce à un plan de travail personnalisé,
avec l’u7lisa7on de la plateforme d’appren7ssage mul7média RosePa Stone
Advantage, (hgp://www.rosegastone.ca ) leader mondiale dans l’enseignement
des langues) et avec des rencontres individuelles avec un enseignant.

Oﬀre de forma7ons en ligne accessibles à par7r de son lieu de travail pour les
travailleurs qui désirent se perfec7onner (suite)
• Forma&on en bureau&que , comptabilité,
ou&ls informa&ques, AUTOCAD, …
avec coaching

• Forma&on dans le secteur industriel (en implanta8on):
-

Op8misa8on de la produc8on,
Assurance & contrôle de la qualité,
Ges8on de projets.

3- Projet pour des forma&ons qualiﬁantes à distance en entreprise
avec un programme d’AEC en produc&vité industrielle

Forma&on dans le secteur industriel ( en cours) :
AEC en Produc7vité en Génie industriel
Objec&fs
• Megre sur pied un projet novateur de maillage École-entreprise pour améliorer
la forma7on diplômante de la main-d’œuvre manufacturière par une approche
en réseau
• Amener les candidats à une diploma7on (AEC Produc7vité en génie industriel
EJN.1L)
• Intégrer à l’appren7ssage un processus de Reconnaissance des acquis et des
compétences (RAC), la forma7on à distance et le coaching en entreprise aﬁn
d’op7miser les appren7ssages

La méthodologie intègre les approches de forma&on suivantes:
• des cours en direct (mode synchrone) en classe virtuelle interac7ve avec la
plateforme VIA de SVI e-Solu7ons;
• des forma7ons en temps diﬀéré (mode asynchrone) avec la plateforme Moodle
• des applica7ons pra7ques adaptées au milieu de travail dans chaque entreprise
directement sur les chaines de produc7on;
• un processus de RAC (reconnaissance des acquis et des compétences) pour les
employés ayant déjà acquis des compétences hors des cursus scolaires
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4- Ques&ons ?
Merci de votre aPen&on

