
SPOC - S’approprier le digital learning

Niveau 1 : Découverte

Objectif général :
Découvrir les spécificités pédagogiques et extra-pédagogiques du digital learning. 



Programme

Durée : 5 heures estimées sur 3 
semaines

Prérequis : Être porteur d’un projet digital learning.

Public concerné :
Formateurs, Consultants, Chefs de projet formation, Responsables pédagogiques, 
Ingénieurs pédagogiques, …

Matériel nécessaire pour suivre la formation (prérequis technique) :
• Un ordinateur sur lequel pourra être installé un plugin (droits d’administrateur requis)
• Connexion internet pour suivre les modules e-learning et se connecter à la classe 

virtuelle
• Micro / casque pour participer à la classe virtuelle

Tarif inter entreprises : 300€HT par participant
Tarif intra entreprise : sur demande
Tarif individualisé : 450€HTModalité : 100% à distance

Chapitre 1 : Découvrir le digital learning

Chapitre 2 : Les spécificités du digital learning

Classe virtuelle (1 heure) : retour d’expériences, conseils 
d’experts, partage de bonnes pratiques

> Passage de la certification (évaluation en ligne – 30 minutes ) 

• Identifier les principales caractéristiques du digital learning
• Identifier les spécificités techniques du digital learning

Objectifs pédagogiques :

• Définir le digital learning

• Les apports du digital learning

• Les spécificités de l’apprentissage à distance

• Les principaux freins à la mise en place du digital learning

• Cas pratique :

• Quiz

• Fiche synthèse

• Les risques informatiques du digital learning 

• Les différents outils du digital learning 

• Les standards techniques du digital learning 

• Les critères de choix des outils du digital learning

• Cas pratique : 

• Quiz et fiche synthèse 



Modalités et moyens

Modalité d'organisation de la formation en inter entreprises : 
 Effectif prévu : 9 participants maximum par groupe
 Accès à la formation (contenus e-learning et classes 

virtuelles) : http://elearning.istf-formation.fr
 Accès aux modules : 24/24h et 7/7j
 Prochaine session du 20 au 30 avril 2020
 Classe virtuelle le 27 avril à 14h15 Moyens et méthodes pédagogiques : 

Alternance entre méthodes transmissives (pour les parties théoriques), 
expérientielles (pour partager l'expérience de chacun sur les différentes 
problématiques) et découverte active (pour partager et s'approprier les 
différents concepts).

Moyens de suivi de la formation : 
 Convention de formation. 
 Certificat de suivi de formation en ligne.
 Attestation individuelle de formation.
 Evaluations de satisfaction à chaud et à froid (questionnaire en ligne)

Moyens utilisés pour la formation : 
 Plateforme de formation en ligne ISTF.
 Ressources e-learning autoformatives ISTF, mises à disposition et 

accessibles 24/24h et 7/7j, visibles plusieurs fois.
 Documentation variée (fiches synthèses téléchargeables, sites internet, 

blogs, articles, livres blancs…).
 Accès à la classe virtuelle : via la plateforme http://elearning.istf-

formation.fr/, par ordinateur ou téléphone
 Nature des travaux demandés aux stagiaires : réponses aux quiz 

proposés tout au long du parcours et à l’évaluation en ligne finale, 
exercices.

Modalités d’inscription :
Après positionnement et validation des prérequis et du profil de l’apprenant (par 
téléphone ou par mail), validation de l’inscription par bon de commande et 
convention de formation. 

Modalité d'organisation de la formation en intra entreprise : 
 Effectif prévu : 9 participants maximum par groupe
 Accès à la formation (contenus e-learning et classes 

virtuelles) : http://elearning.istf-formation.fr
 Accès aux modules : 24/24h et 7/7j
 Dates à définir

Matériel nécessaire : 
 Un ordinateur 
 Connexion internet pour suivre les modules e-learning et se 

connecter à la classe virtuelle
 Micro / casque téléphone pour participer à la classe virtuelle

Modalités d’assistance pédagogique et technique : 
 Pendant les horaires d’ouverture d’ISTF : 9h-12h30 et 14h-

18h, du lundi au vendredi 
 Via, le cas échéant, les classes virtuelles du parcours, ou par 

téléphone, mail, ou communauté en ligne sur la plateforme 
de formation 

 Formateur du parcours, responsable pédagogique, 
assistante formation ou toute autre personne disponible.



Certification

Les bénéfices d’un certificat Pro Learning

Cette formation et son évaluation répondent aux exigences du label Pro Learning. A l’issue de son cursus, le stagiaire

obtiendra un certificat attestant du caractère opérationnel de la formation suivie et donc de sa capacité à mettre en

œuvre les connaissances et les compétences développées en milieu professionnel. Le stagiaire pourra ainsi optimiser

son employabilité grâce à un label fortement reconnu dans le monde de la formation continue et valoriser ses

formations et certificats, notamment grâce à son profil en ligne*.

Pour connaître l’ensemble de nos certificats labellisés Pro Learning, rendez-vous ici. 

* Istf est adhérent de Procertif, plateforme de labellisation professionnelle qui vous permettra de valoriser votre certificat de formation.

Modalités d’évaluation : 

 Auto-évaluation des connaissances du stagiaire : plusieurs quiz en ligne tout au long du cursus.
 Evaluation finale pour l’obtention de la certification « S’approprier le digital learning, Niveau 1 : Découverte » 

labellisée Pro Learning : quiz en ligne à l’issue du cursus.

https://www.procertif.com/label_pro-learning_5cc087676fbdb
https://www.procertif.com/rob-de-procertif-5c2a1f990bdff
https://www.procertif.com/page_istf_5c2627ea4571e
https://www.procertif.com/
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