
 

REGION CENTRE VAL-DE-LOIRE 
DISPOSITIF DIGITAL ISE 

 

DISPOSITIF D’INTEVENTION 
 POUR LES DIRECTIONS 

PROGRAMME DES  
ACTIVITES 

A DISTANCE 
Confinement : proposition d'adaptation 

du dispositif initial, printemps 2020 

 
La situation de crise sanitaire que nous vivons collectivement impacte significativement l’organisation 

de vos établissements.  

L’injonction de continuité pédagogique a nécessité pour beaucoup de recours au numérique tant pour 

garder le lien entre les apprenants et leurs enseignements, que pour assurer le suivi des apprenants 

sur les terrains de stage ou  chez les employeurs.  

La Région, appuyée par le groupement DIGITALISE, a décidé d’adapter les appuis aux établissements 

sur l’usage du distanciel en identifiant les besoins d’accompagnements efficaces pour chacun. Il a 

donc été envisagé de réviser le contenu et les modalités du programme initialement prévu pour le 

développement des usages numériques.  

 

Vous trouverez ci-dessous le détail des activités proposées aux directions, aux référents et aux 

formateurs.  

Le public cible de chaque activité est précisé mais les inscriptions sont plus largement ouvertes aux 

collaborateurs que les directions penserons concernées.  

 

Si ce n'est  pas déjà fait, n'hésitez donc pas à vous inscrire ! 

 

 



ATELIER CHANTIER N°1 – OUTILS, TECHNIQUES, PEDAGOGIQUE 
webinaires d’approfondissement 

inscription : https://forms.gle/mpDVyQLCDrrX9jR28  Dispositifs dédiés en priorité aux équipes de direction, ayant suivies l'atelier chantier n°1, mais  ouverts 

aux collaborateurs impliqués.  

 

 

 

PARCOURS  DIRECTIONS 

CFA 

APPROFONDISSEMENT 
EVELYNE FOSSE 

 
 

 
DATE : 5 MAI 2020, 
HORAIRE : 12H30 À 14H 
 
LE COÛT DES FORMATIONS DIGITALISÉES  
 Si l’on sait combien « coûte » une formation 
présentielle, il est plus difficile d’avoir une 
représentation claire des coûts engendrés par 
un dispositif techno-pédagogique. Le webinaire 
s’attachera à expliciter les coûts directs et les 
coûts indirects à prendre en compte lors de la 
conception de formations digitalisées.   

 

 

 

PARCOURS  DIRECTIONS 

CFA 

APPROFONDISSEMENT 
EVELYNE FOSSE 

 

 
DATE : 12 MAI 2020, 
HORAIRE : 12H30 À 14H 
 
L’USAGE DES SMARTPHONES / TABLETTES EN  
FORMATION  
L’usage des smartphones dans la sphère privée est en 
pleine progression mais l’ usage en  formation n’est 
encore que balbutiant.   
Comment faire  de nos smartphones des « alliés 
pédagogiques »  ? Quels usages possibles d’un 
smartphone dans les digitalisation  des formations ? 
Quels points de vigilance pour une direction autour 
de ce développement ?  

 

 

PARCOURS  DIRECTIONS 

CFA 

APPROFONDISSEMENT 
EVELYNE FOSSE 

 

 
DATE : 2 JUIN 2020,  
HORAIRE :  12H30 À 14H 

NEUROSCIENCES ET DIGITALISATION  
L' usage des neurosciences s’est 
progressivement installé dans toutes les 
disciplines : management, marketing...La 
formation ne fait pas exception ainsi que la 
formation digitalisée.  
Quelles « bonnes pratiques » en matière de 
neuropédagogie mettre en œuvre dans les 
dispositifs digitalisés ? Quels points de vigilance 
pour les directions ? 

 

 

 

PARCOURS  DIRECTIONS 

EF2S 

APPROFONDISSEMENT 
EVELYNE FOSSE  

 
DATE : 16 JUIN 2020, 
HORAIRE : 12H30 À 14H 
 
 
CLASSES INVERSÉES ET OUTILS  
La mise en œuvre des classes inversées dans leurs 
différentes dimensions obligent les directions à se 
réinterroger non seulement sur les outils utilisables à 
distance mais également sur les modalités et outils 
du présentiel.  

 

https://forms.gle/mpDVyQLCDrrX9jR28


ATELIER CHANTIER N°2 – RELATION CLIENT, DIGITAL MARKETING 
webinaires d’approfondissement 

Dispositifs dédiés en priorité aux équipes de direction, ayant suivies l'atelier chantier n°2, mais ouverts aux collaborateurs impliqués.  

 

 

 

PARCOURS  

DIRECTIONS 

CFA / EF2S 

APPROFONDISSEM
ENT 

JEAN POULY 
 
 

DATE : 17 AVRIL 2020, 
HORAIRE : 9H30 À 11H30 

MAÎTRISEZ TOUTES LES BASES DU 
RÉFÉRENCEMENT NATUREL  

Avec Camille BLAISE  
NEOCAMINO 
Camille est un spécialiste du marketing digital et 
il vous aidera dans les techniques de 
référencement de vos sites web / blogs. 
 
Lien de connexion : 
https://event.webinarjam.com/register/61/gnlw
gc6v  
 

 

 
 

PARCOURS  

DIRECTIONS 

CFA / EF2S 

APPROFONDISSEMEN
T 

JEAN POULY 
 

 

DATE : 28 AVRIL 2020, 
HORAIRE : 15H00 À 16H30 

COMMENT PRODUIRE DU CONTENU PERTINENT ? 

avec Sébastien Bauer 
 CEO de So Molto et initiateur de Content Lover 
Sébastien est un spécialiste de la création de contenus 
digitaux et il vous aidera à produire des contenus 
attractifs. 
 
Lien de connexion : 
https://zoom.us/webinar/register/4415856396968/
WN_KKKqwB84TmaPVnJB85D3jQ 

PARCOURS  

DIRECTIONS 

CFA / EF2S 

APPROFONDISSEM
ENT 

JEAN POULY 
 

DATE : 6 MAI 2020, 
HORAIRE : 10H 

L’ANIMATION DES RÉSEAUX SOCIAUX  

Avec Julie Tran  
Youbuzz 
Julie est une spécialiste de l’animation des 
réseaux sociaux. Elle abordera les techniques 
d’animation de réseaux, de storytelling et la 
construction d’une ligne éditoriale. 

  

https://event.webinarjam.com/register/61/gnlwgc6v
https://event.webinarjam.com/register/61/gnlwgc6v
https://zoom.us/webinar/register/4415856396968/WN_KKKqwB84TmaPVnJB85D3jQ
https://zoom.us/webinar/register/4415856396968/WN_KKKqwB84TmaPVnJB85D3jQ
http://youbuzz.io/


 


