


Ensemble visons l’Excellence & l’Innovation !

 Ce Module de Formation est dédié aux Coachs, Formatrices & Formateurs souhaitant développer 

leurs parcours d’accompagnement à Distance ou en Blended Learning, c’est-à-dire présentiel et 

distanciel, notamment via l'utilisation de nouveaux outils.

 Objectifs  de la Formation & Compétences visées

➢ Digitaliser vos Modules de Formation / Coaching.

➢ Connaitre les nouveaux outils incontournables de Formation / Coaching à Distance.

➢ Maitriser l’utilisation des outils en pratiquant concrètement et en les intégrant à vos 

Modules de Formation / Coaching.

➢ S’entrainer à l’animation d’une session avec ces nouveaux outils.

➢ S’enrichir des expériences des Intervenants et du Groupe.

Formation à Distance 
« Digitalisez vos sessions de Formation / 

Coaching & Maitrisez l’Utilisation 
d’Outils incontournables »

3 journées articulées en 6 sessions 
de formation collective et individualisée

14-23 Novembre & 3-11-17 Décembre 2020

Ouverte à 8 Participants maximum pour assurer 
un confort de travail et un suivi adapté à chacun.

Carole Hadj-Mahdi / Dirigeante
Consultante-Formatrice 

06 17 55 39 71 contact@l-mahdi.com
www.lm-formation-coaching.com

Formation Web 2020

« Digitalisez vos sessions de Formation / 
Coaching & Maitrisez l’Utilisation de 5 

Outils incontournables »



Session 1 – Samedi 14 Novembre 2020.10H-12H30

Carole Hadj-Mahdi

❖ Digitaliser vos Modules de Formation

✓ Rappeler ce qu’est le E-Learning et la Digitalisation.

✓ Comprendre les enjeux et l’intérêt de la Formation / Coaching à 

Distance.

✓ Cerner quelles en sont les particularités, les avantages.

✓ Identifier les points de vigilance sur lesquels travailler.

✓ Se préparer à ce nouveau mode d’animation.

✓ Animer aisément vos sessions  en Visio-Conférence via Zoom.

❖ Connaitre les nouveaux outils incontournables de la Formation 

à Distance

✓ Comprendre ce qu’est un LMS - Learning Management System.

✓ Connaitre le panel d’outils les plus connus et utilisés 

actuellement.

✓ Partager autour des outils que vous utilisez déjà.

✓ Echanger sur de bonnes pratiques.

Session 2 – Lundi 23 Novembre 2020.14H-17H30/Jean-François Rieu

❖ Utiliser la Plateforme LMS Moodle

✓ Le système de gestion de l'apprentissage puissant, flexible et

personnalisable de Moodle aide à dispenser des sessions

efficaces et à partager les connaissances. Espace d'apprentissage

privé en ligne, vous aurez toujours le contrôle total de toutes vos

données et de la manière dont vos Stagiaires et vos Clients sont

intégrés dans le système.

✓ Source complète et ouverte, vous pouvez être propriétaire de

votre site et de votre contenu selon vos propres conditions.

✓ Interface moderne qui peut être personnalisée à travers des

thèmes et des paramètres pour adapter votre site aux besoins

de votre organisation et des apprenants.

✓ Création de vos contenus multimédias avec un support

complet.

✓ Suivi de vos Apprenants avec un suivi amélioré de

l'achèvement et des plans d'apprentissage personnalisés,

construits à partir de cadres de compétences et d'objectifs

d'apprentissage.

✓ Accompagnement de vos Apprenants dans leur parcours à

travers la messagerie privée, les activités de groupe et les

expériences collaboratives.

✓ Support solide sur les appareils mobiles (téléphones, tablettes

et ordinateurs portables).

www.lm-formation-coaching.com

Au Programme Formation « Digitalisez vos Sessions de Formation / Coaching »



Au Programme Formation « Digitalisez vos Sessions de Formation / Coaching »
Session 3 – Jeudi 3 Décembre 2020.14H-17H30

Véronique Marguet

❖ Utiliser les Cartes mentales & Brainstorming avec 

Mindmeister

✓ Utiliser le MindMapping pour animer vos sessions de

Formation / Coaching. MindMeister est un outil de

cartographie mentale en ligne qui vous permet de capturer,

développer et partager des idées visuellement.

✓ Réaliser des sessions de brainstorming en temps réel entre

un nombre illimité d’utilisateurs. Vous pourrez capturer et

développer des idées. Vous pourrez également ajouter des

images, des vidéos, des liens et d'autres médias.

Session 4 – Vendredi 11 Décembre 2020.9H-12H30

Christophe Boubault

❖ Créer des Présentations/Vidéos animées avec PowToon 

✓ Une fois l’utilisation maitrisée, vous pourrez réaliser des

vidéos animées sur les thématiques, concepts, sujets,

thématiques que vous souhaitez présenter.

✓ Vous disposez d’une banque d’images et d’illustrations

regroupant des styles graphiques variés.

✓ L’ajout de textes, d’illustrations, de formes ou encore de

musiques se fait via une interface de montage facilement

compréhensible. Des scènes déjà pré-réalisées peuvent être

ajoutées et personnalisées ce qui vous fera gagner du temps

dans la création de votre vidéo animée.

Session 5 – Jeudi 17 Décembre 2020.9h-12H / Carole Hadj-Mahdi

❖ Maitriser l’utilisation d’outils de communication et 

d’animation

✓ Renouveler vos présentations et supports grâce à SlidesGo, 

Canvas et Pixabay.

✓ Utiliser Klaxoon pour réaliser vos Quizz, Sondages, Nuages de 

Mots, Vote en Direct, Brainstorming.

✓ Utiliser Google Forms pour réaliser vos « Questionnaires 

d’Evaluation ».

❖ Training & Debrief

✓ Lors de cette séance, nous partagerons autour des

expériences et premières mises en œuvre des outils avec

lesquels nous aurons travaillé lors du processus.

✓ Des apports complémentaires seront donnés si nécessaire.

✓ Chaque Participant fera un feedback sur ses apprentissages et

ce qu’il a concrètement mis en pratique et apprécié.

✓ Evaluation « à chaud » de la formation et clôture.

Session 6 – Session Individuelle / Carole Hadj-Mahdi

Budget Formation - 690€ pour les 3 journées de formation, dont 1 heure
d’accompagnement individualisé, qui vous apporteront une réelle avancée digitale !
Possibilité de prise en charge totale auprès de votre OPCO.

Livrables - Les documents, les activités formatives (exercices, test, réalisations, supports
pédagogiques, tuto, etc) seront accessibles et consultables sur notre « Classe
Virtuelle L’Mahdi Formation »

Attestation - Une Attestation Individuelle de Formation vous sera remise en fin de
parcours.

www.lm-formation-coaching.com Cap sur vos Objectifs pour 2021!  



Les Atouts de cette Formation

• 4 Intervenants « Experts » qui partagerons
avec vous leur savoir-faire et leurs bons
conseils pour gagner en confiance et en
maitrise de ces nouveaux outils.

• Tout au long de notre processus de
formation, nous alternerons théorie,
pratique, démonstration et training.

• Formation-Action pragmatique, interactive,
qui permettra à chacun de progresser à son
rythme dans l’utilisation de nouveaux outils
essentiels.

• Ateliers d’application, de création, de
réalisation de supports de formation.

• Prise en main de la Plateforme
d’Apprentissage Moodle.

• Mises en œuvre des apprentissages par la
réalisations concrètes de vos supports,
présentations, documents, vidéos.

Créer une « E-Learning 
Expérience ! »
Le Coaching à Distance, la Formation, le Digital

Learning ne se résument pas simplement à

digitaliser vos modules, à proposer des sessions en

ligne.

Créer une « E-Learning Expérience » c’est donner de

la Vie et du Sens à vos propositions

d’accompagnement, en mettant vraiment au cœur

vos Apprenants, vos Coachés.

Imaginer une « E-Learning Expérience » demande de

placer réellement les objectifs des Apprenants, des

Coachés, au centre et de se saisir de tous les

moyens, concepts et outils pertinents pour

embarquer chacun dans une belle aventure… en

mettant en relief votre passion à transmettre, à

accompagner !

Au plaisir d’avancer avec Vous !   

Carole Hadj-Mahdi / Dirigeante
Consultante-Formatrice 

06 17 55 39 71 contact@l-
mahdi.com

www.lm-formation-coaching.com
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