Intégrer les MOOC dans son dispositif de
formation
Cours Synthèse de 1 jour
Réf : OMO - Prix 2021 : 910€ HT

PARTICIPANTS
Responsables ou chargés de
formation, responsables projet
formation, responsables d'ingénierie
de formation ou pédagogique,
formateurs.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR

Le concept des MOOC (Massive Open Online Courses) est un mode d'apprentissage en
ligne très développé dans l'écosystème universitaire. Il reste à définir la manière de les
intégrer dans l'univers de la formation professionnelle : telle est la problématique traitée
par ce cours de synthèse.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Présentations, démonstrations,
échanges et discussions.

Décrire les différents types de MOOC et en
identifier les points forts
Intégrer les enjeux pédagogiques
Construire un dispositif de formation intégrant des
MOOC

TRAVAUX PRATIQUES
Description des différents dispositifs
et études de cas.

Accompagner les collaborateurs
Faire vivre et évaluer le dispositif

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Les différents types de MOOC et leurs points forts
- Qu'est-ce qu'un MOOC (Massive Open Online Courses) ?
- Les différents types de MOOC : MOOC participatifs et MOOC transmissifs.
- L'offre existante : les MOOC francophones, les MOOC anglophones, les SPOC (Small
Private Online Classes).
- Les différences et les points de convergence des MOOC, du e-learning et du rapid
learning.
- Les sujets traités par les MOOC. Les MOOC les plus célèbres.
- Où trouver des informations ? Portails, sites universitaires, etc.
Démonstration : Présentation des portails et des MOOC existants, analyse des offres
existantes.
2) Intégrer les enjeux pédagogiques et impliquer les collaborateurs
- Les différents modèles pédagogiques.
- La théorie de l'apprentissage social (Social Learning Theory) : observer ses pairs, imiter
les modèles de comportement.
- Les pédagogies des MOOC et leurs particularités.
- Les contraintes engendrées.
- Accompagner les collaborateurs pendant le MOOC : la gestion du temps passé.
- Motiver pour pallier les périodes de découragement.
Echanges : Discussions sur les différentes pédagogies des MOOC.

Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée tout au
long de la formation à travers
différents moyens (QCM, mise en
situation, quiz…). Le stagiaire
évalue sa progression et ses acquis
à l’issue de la formation.
L’intervenant valide la progression
pédagogique du stagiaire et précise
les outils utilisés pour la validation
des acquis.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante pshaccueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

3) Construire un dispositif de formation intégrant des MOOC
- Les sujets possibles.
- Les contraintes technologiques.
- Les MOOC et la législation sur la formation.
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- Comment s'appuyer sur des MOOC existants ?
- Le lien avec les formations traditionnelles.
- Les coûts directs et les coûts cachés.
Démonstration : Présentation d'un dispositif mixte.
4) Faire vivre et évaluer le dispositif
- En amont : le nécessaire marketing interne.
- Promouvoir les bénéfices pour les collaborateurs.
- Après le MOOC : le suivi et le coaching.
- Proposer des formations complémentaires.
- Les indicateurs importants à surveiller.
- Les conditions de réussite du projet.
- Les différents niveaux d'évaluations à mettre en place et l'appropriation des acquis.
- L'actualisation du dispositif.
Démonstration : Discussions autour de l'accompagnement des collaborateurs. Présentation
d'exemples d'indicateurs.

LES DATES
PARIS LA DÉFENSE
2021 : 05 nov.

CLASSE VIRTUELLE
2021 : 05 nov.
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