


Vous avez une ambition

Etre capable de 
concevoir et réaliser 

une formation digitale

Vivre une expérience de 
formation riche et innovante 
compatible avec votre agenda 

professionnel

Valoriser vos nouvelles 
compétences par un 

diplôme reconnu



présentent



Points clés

Prix attractif
La formation est proposée au prix de 990 €.

Formation hybride
La formation combine les activités à distance 
en autonomie et en groupe, et un 
regroupement présentiel.

Expérience apprenant riche
Le dispositif  proposé vous invite à une  

expérience de formation digitale très riche qui 
modifiera vos représentations.

Dispositif orienté projet
Votre formation suivra le déroulement d’un projet dans 
toutes ses phases pour faciliter le transfert en situation 
réelle.

Formation encadrée
Des travaux par petits groupes tutorés. Vous serez suivis, 

accompagnés et évalués tout au long de la formation 
pour garantir votre succès.

Apprentissage social
Des travaux collaboratifs, des classes virtuelles, un 
regroupement, vous ne vous sentirez jamais seuls dans 
cette formation.



L’organisation

7 séminaires

6 mois

90 heures



L’organisation
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EnjEux
Objectifs

• Comprendre les enjeux du digital learning
• Avoir une représentation claire d’un projet

Livrable

• Pitch du projet

7,5 heures

3 semaines



AnALYSE
Objectifs

• Etre capable de rédiger le cahier des charges du 
projet

Livrable

• Cahier des charges du dispositif

10 heures

3 semaines



DESign
Objectifs

• Etre capable de rédiger le scénario global d’une 
formation

• Etre capable de rédiger le scénario détaillé d’une 
séquence

Livrable

• Dossier de conception générale
• Scénario détaillé d’une séquence

25 heures

5 semaines



REALiSATiOn
Objectifs

• Etre capable de créer la structure du parcours 
dans une plate-forme

• Etre capable de réaliser une séquence et de la 
mettre en ligne

Livrable

• Parcours installé dans la plate-forme
• Une séquence réalisée

25 heures

5 semaines



DépLOiEmEnT
Objectifs

• Etre capable d’organiser le déploiement du dispositif

Livrable

• Plan de déploiement

10 heures

3 semaines



évALuATiOn
Objectifs

• Etre capable d’évaluer le dispositif

Livrable

• Plan d’évaluation

10 heures

3 semaines



SYnThèSE
Objectifs

• Faire le bilan de la formation

Livrable

• Making-off du projet

2,5 heures

2 semaines



Modalités

Cofordi est un dispositif réellement
multimodal, qui permettra d’expérimenter comme 

apprenant les modalités que vous prescrirez comme 
concepteur.

• Des ressources en ligne multimédia interactives

• Des activités en ligne (individuelles et collectives)

• 10 classes virtuelles

• Un regroupement

Approche pédagogique

La formation propose une démarche centrée sur 
l’opérationnalité.

La progression suit le déroulement d’un projet et les 
livrables correspondent à ceux
d’un projet digital learning.

Le tutorat et la correction des 
travaux sont assurés par
des professionnels.

Socialisation

La dimension sociale de la formation est essentielle. 
Cofordi propose des modalités privilégiant la 
collaboration et les échanges. Vous vous 
constituerez ainsi un réseau qui vous sera utile dans 
votre vie professionnelle.

Parmi les activités qui favorisent les 
échanges :

• Des travaux de groupes,

• 10 classes virtuelles,

• Un regroupement de 2 jours.

Evaluation

L’évaluation est primordiale dans la formation. Vous 
devez rendre les livrables d’un projet fil rouge que vous 
conduisez tout au long du dispositif. Ils sont à réaliser 
individuellement ou en groupe.

Vos travaux sont 
évalués pour 
l’obtention du diplôme.

Accompagnement

Pour vous encadrer une équipe est présente. Vous 
rencontrerez différents types de tuteurs :

• Celui qui encadre votre groupe de travail

• Celui qui vous aide dans les difficultés 
techniques,

• Celui qui traite les sujets qui 
concernent tous les 
groupes.

Recrutement

Cette formation s’adresse aux
professionnels motivés.

Profil

• Professionnel de la formation quel que 
soit le domaine

• Expérience professionnelle de 5 ans minimum
Processus

• Dépôt d’un dossier de candidature en ligne
• Analyse du dossier
• Inscription si avis favorable
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