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Utiliser les outils numériques 

Objectifs 
 Dynamiser ses interventions avec les 

outils numériques 
 Cerner ses besoins en termes d’outils 

de formation 
 Intégrer les principaux outils 
 Tirer le meilleur parti de ces outils lors 

de vos formations  
 Mettre en place une veille efficace pour 

trouver de nouveaux outils 

Public 
Toute personne ayant à animer une 
formation et souhaitant dynamiser sa 
formation avec les outils numériques 

Prérequis 
Avoir animer une formation ou suivi une 
formation pour l’animation  

Tarif 
Intra : 1850 € HT - Inter : 500 € HT 

Programme 
 Les outils numériques d’animation : 

pourquoi et quand les utiliser ? 
 Définir les objectifs pédagogiques 

visés  
 Explorer les différents types d’outils 

libres de droit et payant (selon le 
contexte et ce qui est à disposition 
des participants) 

 Quelques outils qui répondront à une 
grande partie des besoin… 

 …et pour l’autre partie ? Instaurer 
une veille de nouveaux outils  

 Avantages et inconvénients de 
chaque outil afin d’optimiser son 
utilisation 

 Formation en présentiel VS à 
distance : les points d’attention 

 Faciliter l’utilisation pour les 
participants 

 Introduire et expliquer simplement 
 Ne pas tomber dans l’excès du « tout 

outil » 
 

Notre approche 
 Une pédagogie participative et collective mobilisant les ressources de chacun 
 Une répartition équilibrée entre les mises en situations et cas pratiques, les 

apports théoriques et les échanges ou partages d’expériences 
 La possibilité de s’entrainer sur ses propres interventions  
 L’utilisation de techniques créatives et de jeux pour stimuler la réflexion et faciliter 

la prise de conscience  
 Le partage d’exemples et d’études de cas issus de l’expérience du formateur 

Evaluation 
 Pré-formative par questionnaire en ligne (mobilisation, niveau, attentes) 
 Formative par échanges, questions et mise en pratique 
 Post-formative par questionnaire de fin de stage  

7 heures 


