
L'utilisation de la 
visioconférence en 
synchrone

Utilisation de 
LMS: MOODLE

Les tutos pour 
la formation 
asynchrone

Utilisation d'outils 
comme wooclap, 
Teams

La gestion des 
actions de 
formation 
interactive

Veiller à la fatigue visuelle 
et cognitive – donc 
changement du rythme des 
modules de formations

La certification 
sécurisée

Veiller à 
l'accessibilité -
fracture 
numérique

La mutualisation des 
offres et des moyens

La multiplication des 
outils et l'accessibilité

Veiller à 
préserver le 
plaisir à se former

Trop de 
digitalisation = 
moins de 
convivialité

Bonnes Pratiques

Toutes les 
formations ne 
doivent/peuvent 
pas être mises en 
distanciel

Logiciels et applications utilisables par 
le plus grand nombre
Utilisation des logiciels et app

Plateforme de e-
learning: Percipio 
/ LinkedIn 
Learning

Le digital permet de faire 
des formations plus courtes 
et sur plusieurs sessions. 
Ainsi, il peut y avoir une 
alternance théorie et 
réflexion avec des périodes 
de mise en application

Le mode hybride permet plus facilement la 
digitalisation

Prise en compte du 
Télétravail conditionnée / 
organisation du travail à 
distance

Etudier l'impact Carbonne du 
numérique - augmentation des data 
etc...

Nécessité 
d'avoir le 
matériel 
approprié

Intérêt du 
distanciel sur des 
formats courts ou 
pour éviter les 
déplacements sur 
un site éloigné

Freins: moins 
d'interactivité, toutes les 
thématiques ne s'y prêtes 
pas, désengagement (on 
traite ses mails, on met son 
écran noir...), tout le 
monde n'est pas à l'aise 
avec le numérique

La formation à distance ne 
garantit pas la confidentialité 
des échanges. On ne sait pas 
qui peut écouter.

Impact sur les 
enseignants et les 
enseignements 

Atteindre des 
personnels isolés

Les EC et les BIATSS se 
forment ensemble 
dorénavant

Formation 
courtes (2/3h 
pour le 
distanciel)

Micro Learning via 
podcast ou replay

Mise en place compliquée

Perte du contact avec le stagiaire
Lors des formations en distanciel : 
vidéo obligatoire ?

Jamais comme 
avant ? 

Place de la digitalisation

On ne se formera plus jamais comme avant : quelle place 
à la digitalisation ?  Quelles bonnes pratiques mettre en 
œuvre ?
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