
   
Les inscriptions sont 
ouvertes(2)  à parti r du 15 mai.

Pré-requis  des formations :
-  Maîtriser les technologies 

de l’in formation 
et de la communication.

-  Se situer à une des phases 
d’un projet de FOAD : 
(conception ou montage).

Volume horaire
d’une formation :   
60 heures.

Langue de travail :  
Français.

Lieu de la formation
en présence :
Dans les locaux 
de l’Éi fad sur le site
du Futuroscope,
près de Poitiers.

Renseignements
et inscriptions :  

www.cned.fr/eifad  

Serge Evreinoff,
serge.evreinoff@ cned.fr 
+33 5 49 49 97 63

Franck Torrès,
franck.torres@ cned.fr 
+33 5 49 49 97 65

IDF été 2006

 

L’innovation en matière 
de formation à d istance !

Vous créez un projet de formation ouverte et à distance (FOAD) ? 
Vous êtes chef de projet ? décideur ? concepteur de cours  ?

L’École d’ingénierie de la formation à distance  a conçu pour vous une 

nouvelle   
 

Associant distance et présence,  lDF  est  centré  sur  l’a ccompagnement de  
votre projet et

de formation, individualiser les parcours de formation, évaluer.

Quels bénéfi ces retirerez-vous de cette formation ?

Vous bénéfi cierez de l’a ccompagnement individualisé du projet de votre institution 
par une équipe de profess ionnels reconnus.
Vous bénéfi cierez de l’expérience du premier opérateur européen d’enseignement 
à distance.

DISTANCE
   3 heures (3)

Analyse du projet

DISTANCE
   13 heures(3)

Consolidation du projet 
dans son contexte

Accompagnement du projet
Évaluation

PRÉSENCE
44 heu res

Apports génériques
Ateliers pratiques

Accompagnement du projet

(1) En plaçant l’a pprenant au centre du dispositif, la formation ouverte et à distance 
 permet d’apporter souplesse e t fl exibilité à  vos formations.

(2) Nombre minimum de participants : 8

(3)  Temps travail stagiaire estimé

Été 2006
26 juin 3 juillet 13 juillet 17 juillet 13 octobre

La formation-action : "Ingénierie de la FOAD" (1) (IDF)

Déroulement de la formation-action :

et vous propose des parcours de formation individualisés s'appuyant
sur deux dominantes, "Gestion de projet Foad" et "Scénarisation".

Objectifs communs :
Intégrer la distance dans le dispositif de formation, prendre en compte les étapes de
la scénarisation dans la conduite du projet, définir le dispositif technologique,
intégrer les services à l'apprenant dans le dispositif, prendre en compte les aspects
légaux du dispositif, évaluer le dispositif.

Dominante Gestion de projet Foad
Mettre en place l'équipe du dispositif, planifier son projet, maîtriser le budget
du dispositif, rédiger un cahier des charges Foad.

Dominante Scénarisation
Modulariser un contenu de formation, concevoir des activités pour faciliter 
l'apprentissage.

■

■

(un mois d'interruption à
convenir entre 17 juillet et 1er 

septembre)

Du 26 juin au13 octobre

Dates de la session :

un mois d'interruption à convenir entre 17 juillet et 1er septembre

formation-action qui met l'accent sur les problématiques essentielles 
de la Foad.

Objectifs spécifiques :


