Certificat de formation continue FSEA
numérique
Descrizione

Contenuti

Enseigner à l'ère du numérique ! Le module «Soutenir les processus d'apprentissage à l'aide de
médias numériques » forme à des compétences importantes qui appartiennent au métier de
Digital Trainer. Vous développez la compétence de concevoir de manière didactique, de
planifier et mettre en ouvre des processus d'apprentissage soutenu par des supports
numériques, adapté à votre domaine. Vous développez votre compétence numérique dans
l'élaboration et l'utilisation.
Didactique médiatique : modèles et scénarios d'apprentissage, analyse, planification et
réflexion de séquences de formation à l'aide de médias numériques.
Sélection de méthodes numériques adaptées à la séquence d'apprentissage.
Sélection et/ou élaboration de médias numériques pour des formes d'apprentissage
individuelles et collaboratives, appréciation des forces/faiblesses du support.
Méthodes et utilisation des médias : communication et collaboration lors de séquences
d'apprentissage en ligne et en présentiel à l'aide d'outils appropriés.
Transfert, bilan et contrôle d'apprentissage avec des supports numériques.
Rôle du formateur dans les processus d'apprentissage soutenus par des médias
numériquement, conception des rôles et réflexion.
Cadre juridique : droits d'auteur, droits d'utilisation, protection des données, protection des
personnes.

Requisiti

Au minimum, le certificat FSEA de formateur/formatrice d'adultes ou le certificat FSEA de
formateur/formatrice pratique (ou un diplôme supérieur en éducation des adultes) est exigé ,
ainsi que de bonnes compétences d'utilisation dans le domaine des TIC (technologies de
l'information et de la communication). Le participant sait installer de manière autonome des
applications sur son appareil. Un appareil adapté au réseau tel qu'un ordinateur portable (une
tablette est facultativement recommandée) ainsi qu'un smartphone sont nécessaires pour les
cours. Le participant comprend des textes simples en anglais. Veuillez, s'il vous plaît, vérifier
que vous avez le droit d'installer des logiciels supplémentaires (appareils et réseau de
l'entreprise!).

Destinatari

Cette formation continue s'adresse à tous les personnes qui enseignent aux adultes dans les
institutions de formation, les entreprises, les administrations ou les domaines sociaux.

Obiettivi

Choisir judicieusement les médias numériques en rapport avec les besoins de formation et
les préparer pour le processus d'apprentissage planifié.
Analyser les différents modèles de Blended Learning (cours hybride) et les appliquer
efficacement dans les cours.
Enrichir les séquences d'apprentissage par des outils numériques appropriés et les intégrer
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dans les processus d'apprentissage.
Soutenir les participants de manière ciblée dans l'utilisation des médias numériques et créer
des environnements d'apprentissage motivants.
Communiquer de manière encourageante lors de sessions à distance.
Motiver et animer consciemment et efficacement les échanges et la collaboration lors de
sessions à distance.
Réfléchir à son rôle de formateur en lien avec l'utilisation des médias numérique.
A l'aide d'outils numériques, remettre en question sa technique de travail, d'organisation et de
planification.
Metodologia/didattica

4 jours d'enseignement présentiel (26 heures)
13 heures (16 périodes) d'enseignement en ligne sous forme d'apprentissage synchrone et
asynchrone
90 heures d'apprentissage autonome. La moitié est organisée par l'intervenant.
Travail individuel et travail dans des sous-groupes, aussi bien en présentiel qu'en ligne
La démonstration des compétences consiste en la planification détaillée, la justification
didactique, la mise en ouvre partielle de la séquence et la réflexion sur un processus
d'apprentissage soutenu par des médias numériques.

Attestato

Suite à une évaluation des compétences réussie, vous obtenez le certificat de formation
continue FSEA correspondant à 4,5 points ECTS.

Datum

su richiesta / 0K_182442

Durata

Totale

48.00 ore-lezione

Prezzo

CHF

1,850.00

Sede del corso
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