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Soutenir les processus d’apprentissage 
à l’aide de médias numériques

 - Formation de formateurs
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FORMATION DE FORMATEURS

Conditions d’admission
-  Un Certificat FSEA de formateur-

trice d’adultes ou un certificat de for-
mateur-trice de pratique est exigé

-  Il est vivement conseillé d’avoir un 
terrain de pratique au moment de 
la formation pour permettre les 
transferts

Contenu
-  Démarche didactique soutenue par  
     les médias numériques
-  Méthodes et utilisation des médias   
     numériques
-  Rôle du formateur dans l’accom-  
     pagnement digital du processus    
     d’apprentissage
-  Conditions-cadres juridiques

Public cible
▶   Formateur-trice d’adultes, déten-

teur-trice du Certificat FSEA et qui 
souhaite utiliser les outils numériques 
pour assurer la pérennité de son 
activité en tenant compte de l’évo-
lution des pratiques.

Titre obtenu
▶   Certificat FSEA de formation 

continue. 
Ce certificat est reconnu par la 
Commission Assurance qualité 
de la Fédération suisse pour la 
formation continue (FSEA). 
Il donne droit à 4.5 crédits ECTS.

SOUTENIR LES PROCESSUS D’APPRENTISSAGE 
À L’ AIDE DE MÉDIAS NUMÉRIQUES 

- Certificat de formation continue FSEA

Adaptez votre pratique aux exigences actuelles du marché !
Au rythme des mutations socioéconomiques, les métiers de la formation évoluent. 
La digitalisation fait aujourd’hui partie intégrante des actions de formation. 
Les formateurs et formatrices doivent intégrer de nouvelles méthodes, 
de nouveaux outils. C’est l’objectif de ce module qui vous permettra d’actualiser 
votre pratique pour accompagner les processus d’apprentissage.

39 heures nettes de présence sur 
6 jours de formation dont 4 en présentiel 
et 2 demi-journées à distance
90 heures de travail autonome, 
dont environ la moitié organisées par les 
formateurs

Informations commerciales non contractuelles.
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Durée et organisation
-  39 heures nettes de présence sur 

6 jours de formation dont 4 en pré-
sentiel et 2 demi-journées à  distance.

-  90 heures de travail autonome, dont 
environ la moitié organisées par les  
formateurs.

Nombre de participants 
▶   10 participant-e-s
Lieu  
CPLN – École des arts et métiers
Maladière 84 
2002 Neuchâtel

Renseignements et inscriptions
CPLN – École des arts et métiers
Formation continue
Tél : 032 886 31 82
cpln-eam-fc@rpn.ch
L’inscription est acceptée au plus tard 
une semaine avant le début de la 
formation, si des places sont disponibles.
Un travail préparatoire est demandé
pour lequel vous recevrez des 
consignes détaillées.

Remarque :
L’École des arts et métiers propose 
également le certificat FSEA.
Contactez-nous pour de plus amples 
informations ou consultez notre site
Internet : www.cpln.ch

Méthodes 
-  Méthodes actives, expérience d’ap-

prentissage intégré, classe inversée 
-  Différenciation
-  Jeu, gamification
-  Social Learning, médiation, tutorat

Modalité d’évaluation
▶   L’évaluation des compétences pour

ce module comprend la planifica-
tion et l‘argumentation didactique 
d‘un processus d’apprentissage 
soutenu par des médias numé-
riques, ainsi que la réalisation d‘une 
étape de ce processus et une 
réflexion personnelle.

Obtention du Certificat FSEA de 
formation continue
-  Participation active aux cours en

présentiel et à distance 
(au moins 80%)

-  Exécution des tâches à effectuer 
dans des contextes numériques

-  Appréciation « acquis » pour l’éva-
luation des compétences par les 
formateurs

-  Réflexion sur le transfert dans sa 
pratique : évaluée et attestée par les 
formateurs sous forme d’un bref 
feedback 


