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C-Campus, un acteur de référence dans le domaine des métiers de la
formation

L’équipe C-Campus

PARIS

Responsable « My Learning Home »
Après une expérience d’une vingtaine d’années
d’enseignement de l’Histoire auprès de publics
jeunes, Isabelle est chargée aujourd’hui de
l’accueil et la gestion de notre espace
pédagogique original « C-Campus My Learning
Home ».

Consultants
partenaires

PARIS

PARIS

Consultante partenaire

Consultante partenaire
PARIS

Consultante partenaire
Auteur, metteur en scène et comédienne de théâtre, Flavie maîtrise
également parfaitement le registre de la télévision. Chez C-Campus, elle
met à profit son expertise pour développer les compétences d’impro et
de prise de parole des formateurs. Et, de plus en plus, accompagne les
experts dans la production de vidéos pédagogiques face caméra.

Plus de 20 ans d’expérience dans le développement RH et l’ingénierie de
formation. Titulaire du titre professionnel de Formateur Professionnel d’Adultes
et certificateur FPA, Florence intervient essentiellement pour C-Campus dans
les domaines de la formation de formateurs (titre FPA et AFEST) et de tuteurs.

Plus de 15 ans d’expérience en ingénierie de formation et développement RH.
Titulaire d’un master 2 en ingénierie de formation et certifiée dans
l’accompagnement des transitions professionnelles. Successivement chef de projet
formation puis responsable formation et consultante en mobilité dans différents
environnements (banque, groupe touristique et immobilier, organisme de formation
de branche…), Delphine intervient chez C-Campus dans les domaines de la formation
de formateur occasionnel, tuteur et FEST.

PARIS

Consultante partenaire
Plus de 20 ans d’expérience dans le management commercial et le
développement RH. Titulaire du titre professionnel de Formateur
Professionnel d’Adultes, Émilie intervient essentiellement pour C-Campus
dans les domaines de la formation de formateurs et de tuteurs.

PARIS

Consultant partenaire
Plus de 15 ans d'expérience dans l'accompagnement et la formation pour adultes. Titulaire du titre
professionnel de FPA, Stéphane est aussi coach certifié (individuel et d'équipe en entreprise – ICF), certifié
DISC et 360°. Il a été cadre manager pendant 13 ans au sein de la sécurité sociale sur différentes branches et
possède une expérience professionnelle au sein d'OPCA (AGEFOS-PME), ainsi qu'en organisme de formation
(AFPA). Il intervient chez C-Campus plus particulièrement sur la formation de formateurs, le tutorat et l'AFEST.

PARIS

Consultant partenaire
Acteur de la formation à distance depuis plus de 20 ans, formé à la Téluq au XXe siècle,
les engagements professionnels de Jacques ont pris de multiples formes : directeur
d’organisme de formation, formateur, tuteur à distance, consultant, maître de
conférences, concepteur pédagogique, conférencier, auteur. Il partage actuellement son
temps entre le CNFPT où il est Ingénieur tutoral et l’enseignement universitaire, en
particulier à Rennes1 et Sorbonne Université dans des masters de Digital Learning
Manager. Ses recherches et propositions portent essentiellement sur le tutorat à
distance.

PARIS

BREST
BREST

Consultant partenaire
Plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des RH et de la formation. Successivement,
responsable de formation, RRH dans la distribution, puis DRH dans l’assurance et DRH groupe dans
un groupe multisecteurs, il intervient aujourd’hui chez C-Campus notamment dans le tutorat et la
formation en situation de travail.

NANTES

TOURS

LYON
Consultant partenaire

LYON

15 années d’expérience dans la formation, successivement formateur technique, formateur
de formateurs, consultant formation, Digital Learning Manager et responsable formation,
Nicolas Fromentoux accompagne entreprises et organismes de formation dans la mutation
de la fonction formation. Il est notamment spécialisé dans l’accompagnement vers de
nouvelles pratiques métiers intégrant le digital.

NANTES

Consultante partenaire
Plus de 15 ans d’expérience en management, formation et tutorat. Successivement manager opérationnel,
responsable de formation, responsable recrutement et relations écoles, RRH. Chez C-Campus, elle apporte
sa connaissance du développement des compétences pour former des formateurs et tuteurs.

PERPIGNAN
LYON

Consultant partenaire

NANTES

Consultante partenaire
Plus de 15 ans d’expérience en ingénierie de formation et management
des RH et formation. Titulaire du DESS Ingénierie de formation de Paris
Dauphine. Successivement, chef de projet formation puis responsable
formation chez SFR, directrice du développement RH chez ERAM puis
DRH de filiales du groupe ERAM, Julie intervient aujourd’hui pour CCampus aussi bien en conseil et accompagnement qu’en formation de
tuteurs et formateurs.

TOURS

Consultant partenaire
Plus de 10 ans d’expérience dans le management commercial. Ancien
élève de Montpellier Business School et de l’Université catholique de
l’Ouest d’Angers (ex-IDCE), institut pionnier en France de la formation
et la professionnalisation des consultants. Référent ICPF, certifié à
l’évaluation Kirkpatrick Four Levels® (niveau bronze) et à l’animation
en intégrant les outils digitaux, Karim est également titulaire d’une
certification de coach professionnel inscrite au RNCP. Il intervient
essentiellement pour C-Campus sur la formation de référents AFEST.

PERPIGNAN

Plus de 30 ans d’expérience en management, ressources humaines et ingénierie
de formation. Il a occupé différentes missions d’expert en gestion de carrière,
formation puis management d’activité avant de se spécialiser dans l’orientation
et la formation. Jean-Jacques intervient aujourd’hui pour C-Campus dans la
formation de formateurs en salle comme en situation de travail et de tuteurs.

Consultant partenaire
De nationalité franco-britannique et plus de 20 ans d’expérience dans la formation professionnelle.
Joss a publié plusieurs études sur le marché français et américain. Il possède par ailleurs une forte expertise
dans les domaines de l’évaluation et est facilitateur certifié Kirkpatrick. Il intervient sur les domaines de l’AFEST, du
management, du marketing de l’offre de formation et de la qualité en Europe et au Maroc, en anglais et en français.
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PUBLIC : Responsable
formation, responsable
pédagogique, responsable au
sein d’OPCO ou d’OF

Après les belles
intentions et les textes
complexes, passons à
l’action. Décidez de ce
que vous voulez faire
de la réforme !

Évaluer les transformation du nouveau cadre réglementaire.
Identifier les impacts de la réforme sur son activité, ses métiers,
ses compétences.
CLARIFIER LES ENJEUX
▪ Que faut-il penser du nouveau CPF ?
▪ Qu’est-ce qui va changer concrètement pour son
offre de formation avec le RNQ en 2021 ?
▪ Qu’est-ce que l’AFEST et la formation à distance
peuvent réellement changer dans les stratégies de la
formation ?
▪ Que signifie pour son budget ou chiffre d’affaires
formation le passage de l’OPCA à l’OPCO ?
REPENSER « L’ON BOARDING »
▪ Comment arbitrer entre contrat d’apprentissage,
contrat de professionnalisation (expérimental ou
pas) et PIC ?
▪ Comment renforcer la fidélisation des nouveaux
entrants alors que 35 % des CDI sont rompus la
première année ?
▪ Faut-il créer un CFA en tant qu’en entreprise et/ou
organisme de formation ? Et si oui pourquoi et
comment ?
REPENSER SA STRATÉGIE FACE À LA DEMANDE DE
FORMATION
▪ Faut-il négocier un accord d’entreprise en matière de
CPF et si oui à quelles conditions ?

▪ Faut-il créer une offre CPF en tant qu’entreprise /
organisme de formation et si oui sur quel
positionnement?
▪ Au-delà du CPF, comment communiquer sur la
formation aux salariés ?
PASSER À L’ORGANISATION APPRENANTE
▪ Plan de développement des compétences vs plan de
formation : simple changement sémantique ou
transformation profonde du modèle de formation ?
▪ AFEST, Digital & Micro Learning, VR, IA… Que faut-il
garder de ces nouvelles tendances pédagogiques ?
ADAPTER LES MODÈLES D’ORGANISATION
ET LES MÉTIERS DE LA FORMATION
▪ Comment réorganiser sa fonction formation en
entreprise ? Faut-il ou pas créer une école interne ?
Faut-il ou pas « outsourcer » certains emplois ?
▪ Comment repenser le modèle économique de son
OF interne ou externe ? Sur quels marchés se
positionner : DE ? Nouveaux entrants ?
Perfectionnement des salariés ? Particuliers et
Indépendants ?
▪ Quels sont les nouveaux métiers de la formation et
comment accompagner leurs transformations,
notamment celle du formateur ?

INTERVENANT : Marc Dennery,
Co-fondateur de C-Campus
PRÉREQUIS : aucun
DURÉE : 7 heures
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Réforme de la formation, An II

TAILLE DES GROUPES : 4 à 15
participants

LIEU : Arcueil (RER Laplace ou
Arcueil-Cachan)
MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : Inscription selon
planning

MÉTHODES MOBILISÉES :
Alternance d’apports
pédagogiques et de travaux de
groupes de retour d’expérience
DOCUMENTATION :
Dossier documentaire digitalisé.
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Evaluation de la satisfaction en
fin de parcours +
Autodiagnostic
de sa stratégie formation
PARCOURS CERTIFIANT : Non
TARIF : 790 € HT
CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

PUBLIC : Formateur
expérimenté, Responsable
formation, responsable
pédagogique, responsable au
sein d’OPCO ou d’OF

L’AFEST n’est pas
une simple formation
sur le lieu de travail, c’est
une avancée réglementaire
et pédagogique majeure !

Maîtriser le cadre légal et réglementaire de l'AFEST.
Maîtriser les innovations pédagogiques de l'AFEST.

INTERVENANT : Marc Dennery,
Co-fondateur de C-Campus
PRÉREQUIS : aucun

DURÉE : 7 heures
MAITRISER LE CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
DE L’AFEST
▪ Quelles sont les 6 conditions de l'AFEST ?
▪ Comment répondre aux exigences des OPCO ?
▪ Qu'est-ce que la traçabilité d'une formation dans le
cadre d'une AFEST ?
MAITRISER LES INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES
DE L’AFEST
▪ Comment faire de l'analyse du travail dans le cadre
d'une AFEST ?
▪ Qu'est-ce qui distingue l'analyse réflexive des autres
approches pédagogique (tutorat, mentorat,
coaching…) ?
▪ Comment développer les capacités d'analyse
réflexive d'un apprenant ?
DÉPLOYER UNE AFEST
▪ À partir d'une étude de cas, vous découvrez
comment bâtir une AFEST :
→ Comment réaliser le diagnostic préalable en se
fondant sur une analyse du travail rigoureuse ?

→ Comment concevoir un parcours pédagogique,
un dispositif d'évaluation et un accompagnement
adapté au contexte de l'entreprise et de
l'apprenant ?
→ Comment aménager le travail pour qu'il devienne
apprenant et comment répartir les rôles et
missions (référent AFEST, Accompagnateur
AFEST, Manager, Collègues, Apprenant...) ?
→ Comment déployer de façon rigoureuse
l'accompagnement d’une AFEST ?
→ Comment évaluer les résultats de l'AFEST pour
l'apprenant et le collectif de travail ?
MAÎTRISER LES CONCEPTS DE LA FORMATION
EN SITUATION DE TRAVAIL
▪ À partir de l'ensemble des connaissances acquises et
compte tenu de son contexte professionnel,
élaboration de sa feuille de route AFEST :
→ Quelles sont les étapes du déploiement ?
→ Quels sont les points de vigilance ? Les erreurs à
éviter et les conditions de succès ?
→ Comment capitaliser et généraliser après les
premières expérimentations AFEST ?
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L’AFEST, un OVNI pédagogique !

TAILLE DES GROUPES : 4 à 15
participants

LIEU : Arcueil (RER Laplace ou
Arcueil-Cachan)
MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : Inscription selon
planning

MÉTHODES MOBILISÉES :
Alternance d’apports
pédagogiques et d’étude de cas
DOCUMENTATION :
Dossier documentaire digitalisé.
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Evaluation de la satisfaction en
fin de parcours + Quiz
PARCOURS CERTIFIANT : Non
TARIF : 790 € HT

CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

PUBLIC : Formateur
expérimenté, Responsable
formation, responsable
pédagogique, responsable au
sein d’OPCO ou d’OF

Revisitez vos modèles
de formation à l’aune
des concepts
pragmatiques de la
pédagogie.

Identifier les apports et limites des concepts et outils de la pédagogie d’aujourd’hui
en vue de revisiter ses pratiques de formation.

INTERVENANT : Marc Dennery,
Co-fondateur de C-Campus
PRÉREQUIS : aucun

DURÉE : 7 heures
MAITRISER LES PRINCIPAUX CONCEPTS ET OUTILS
DES SCIENCES COGNITIVES APPLIQUÉS À
L’APPRENTISSAGE
▪ Perception, attention, fonctions exécutives,
cognition incarnée, mémoire de travail,
apprentissage profond... qu'apportent réellement les
neurosciences à notre compréhension du processus
d'apprentissage ?
▪ Quels enseignements en tirer sur ses pratiques
d’animation et de conception pédagogique ?

MAITRISER LES CONCEPTS ET OUTILS
DE L’APPRENTISSAGE COLLABORATIF
▪ Conflit sociocognitif, comportement pro-social,
modelage... quoi de neuf sur l'apprentissage
collaboratif ?
▪ Réseaux sociaux, forum d’apprenants,
codéveloppement, réseaux d’échange de savoirs… le
partage en formation est-il possible ?
▪ Quelles stratégies d’organisation de la formation en
déduire ? Quelles offres proposer ?

MAITRISER LES THÉORIES DE LA MOTIVATION
EN FORMATION
▪ Auto détermination, sentiment de contrôle, autoefficacité personnelle, ZPD, orientation maîtrise vs
performance... quoi de neuf dans le domaine de la
motivation des apprenants et leur engagement en
formation ?
▪ Que faut-il en déduire dans ses pratiques de
formation : accompagnement ? Stratégie d’offre ?
Politique de développement des compétences ?

MAÎTRISER LES CONCEPTS ET OUTILS DE LA
FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL
▪ Théories d'action, schèmes, genre et style de
l'activité, analyse réflexive... quels apports de la
psychologie et sociologie du travail à l'heure du
déploiement de l'AFEST ?
▪ Pourquoi l’AFEST n’est pas du simple tutorat et quels
sont ses réels apports et limites ?
▪ Quels enseignements sur la mise en place de
pratiques d’AFEST et autres formes de formations en
situation de travail.
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Pédagogie, quoi de neuf !

TAILLE DES GROUPES : 4 à 15
participants

LIEU : Arcueil (RER Laplace ou
Arcueil-Cachan)
MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : Inscription selon
planning
MÉTHODES MOBILISÉES :
Alternance d’apports
pédagogiques et
d’expérimentations

DOCUMENTATION :
Dossier documentaire digitalisé.
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Evaluation de la satisfaction en
fin de parcours + Quiz
PARCOURS CERTIFIANT : Non
TARIF : 790 € HT
CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr
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Cycle certifiant Référent AFEST – Blended Learning

PUBLIC : Formateur, chargé ou,
responsable formation… Toute
personne souhaitant devenir
référent AFEST certifié.

Un parcours blended
learning pour acquérir
les méthodes et outils
de l’AFEST de façon
progressive !

Maîtriser les compétences attendues de la certification RS 2428.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE & LES
MARCHÉS DE L’AFEST
Webconférence
LA GESTION D’UN PROJET D’AFEST
J1 matin
▪ Qu’est-ce qui distingue l’AFEST des
autres modalités pédagogiques ?
▪ Comment transformer une
formation existante en AFEST et
quelles sont les étapes de gestion
de projet ?
LE DIAGNOSTIC PRÉALABLE
J1 après-midi
▪ Comment analyser le travail dans le
cadre d’une AFEST ?
▪ Comment modéliser les situations
de travail ?
▪ Comment valider la faisabilité ?
LA CONCEPTION D’UNE AFEST
J1 après-midi
▪ Comment concevoir le dispositif
d'évaluation adapté au contexte de
l'entreprise et de l'apprenant ?

LA CONCEPTION D’UNE AFEST (Suite)
J2 matin
▪ Comment concevoir le dispositif
d’accompagnement ?
▪ Comment élaborer les objectifs du
parcours et scénariser les
séquences pédagogiques ?
LA CONCEPTION D’UNE AFEST (Suite)
J2 après-midi
▪ Comment établir la progression
pédagogique ?

DÉPLOYER UNE AFEST
J3 matin/après-midi
▪ Capitaliser sur son expérience
d’AFEST
▪ Comment mettre en œuvre
l’analyse réflexive ?
▪ Comment réaliser des feedback
constructifs ?
▪ Comment utiliser en complément
de l’AFEST des techniques
pédagogiques de formation
terrain ?

LA PRÉPARATION D’UNE AFEST
J2 après-midi
▪ Comment aménager le travail pour
qu'il devienne apprenant ?
▪ Comment répartir les rôles et
missions (référent,
Accompagnateur, Manager,
Collègues...) ?
▪ Comment définir les droits et
devoirs de l’apprenant ?
▪ Comment réaliser un
positionnement?

RÉALISER LE BILAN
J3 après-midi
▪ Comment évaluer les résultats de
l'AFEST pour l'apprenant et le
collectif de travail ?

INTERSESSION
▪ Finaliser le cahier des charges de
son projet d’AFEST

PASSAGE DE LA CERTIFICATION

PRÉPARATION CERTIFICATION
▪ Réalisation de son projet fil rouge
d’AFEST dans son entreprise
▪ Webinaire de capitalisation
2 entretiens à distance formalisés
avec son référent AFEST

PRÉREQUIS : avoir une
expérience d’AFEST ou un
projet d’AFEST à mener au
cours de la formation
DURÉE : 70 heures

© C-Campus – Tous droits de reproduction, diffusion et modification interdits.

INTERVENANT : Consultant
certifié AFEST C-Campus

TAILLE DES GROUPES : 4 à 15
participants
LIEU : cf. calendrier
MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : Inscription selon
planning

MÉTHODES MOBILISÉES :
Alternance d’apports
pédagogiques et d’étude de cas
DOCUMENTATION
21 Cours digitaux + jeu de carte
FORMATEUR TERRAIN
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Evaluation de la satisfaction en
fin de parcours + Certification
PARCOURS CERTIFIANT : Oui

TARIF : 4 200 € HT en inter ;
2 890 € HT en intra par pers.
CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr
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PUBLIC : Toute personne
débutant en formation ou
souhaitant renouveler ses
pratiques.

Objectif MASTER FORMATEUR – Blended
Acquérir les techniques essentielles pour réussir ses débuts en formation ou améliorer
ses pratiques après avoir eu une première expérience de formateur.

PRÉREQUIS : aucun
DURÉE : 2 jours en présentiel
TAILLE DES GROUPES : NS

Toutes nos séquences pédagogiques
sont complétées par des cours digitaux
1- FORMER À L’ÈRE DIGITALE
J1 matin
▪ Quels sont les processus majeurs à
l’œuvre dans un apprentissage ?
▪ Comment apprend-t-on à l’ère
digitale ?
2- COMMUNIQUER DE FAÇON
PÉDAGOGIQUE À L’ORAL
J1 matin
▪ Comment développer ses capacités
d’orateur et adopter une posture
d’accompagnateur en formation ?
3- CONCEVOIR ET ANIMER DES
SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES AVEC
DES TECHNIQUES CO-ACTIVES
J1 après-midi
▪ Quelles sont les étapes à suivre
pour concevoir une formation
présentielle?
▪ Comment élaborer des objectifs
pédagogiques efficaces ?
▪ Comment réaliser sa progression

pédagogique et son guide
d’animation?
4- SE PRÉPARER ET ORGANISER
L’ESPACE PÉDAGOGIQUE
J1 après-midi
▪ Comment ne rien laisser au hasard
avant de démarrer ?
▪ Comment transformer une salle de
réunion en espace pédagogique ?
5- S’ENTRAÎNER À ANIMER AVEC LA
PÉDAGOTHÈQUE
J2 matin
▪ 10 techniques pédagogiques pour
rendre vos formations réellement
plus actives et attractives
6- COMMUNIQUER DE FAÇON
PÉDAGOGIQUE À L’ÉCRIT
J2 matin
▪ 8 techniques pour rendre clair et
compréhensible tous vos supports
de formation : diaporama,
documentation stagiaire, elearning…

7-GÉRER LES MOMENTS CLÉS DE LA
FORMATION
J2 après-midi
▪ Comment réussir son démarrage,
sa conclusion et son suivi ?
▪ Comment faire une séquence de
régulation ?
8- ÉVALUER SA FORMATION
J2 après-midi
▪ Comment évaluer la progression de
ses apprenants ?
▪ Comment réaliser un questionnaire
d’évaluation ?
APPROFONDISSEMENT POST ATELIER
Cours digitaux
▪ Abonnement pendant 12 mois à
compter du 1er jour du présentiel
aux cours digitaux de la formation
Objectif MASTER FORMATEUR
ÉVALUATION FINALE
Quiz apprenant pour auto valider ses
connaissances*.

LIEU : à distance
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Un atelier intensif
de 2 jours avec en
complément nos 8 cours
digitaux et notre jeu de carte
pour devenir un véritable
MASTER FORMATEUR !

INTERVENANT : Consultant
expert C-Campus

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : Inscription sous 72
heures
MÉTHODES MOBILISÉES :
Nombreuses simulations et
mises en pratique + Cours
digitaux

DOCUMENTATION :
8 Cours digitaux + JEU DE
CARTE MASTER FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Quiz

PARCOURS CERTIFIANT : Non

TARIF : 1 490 € HT en inter par
pers.
CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

PUBLIC : Toute personne
souhaitant devenir formateur
terrain

Un atelier intensif d’une
journée où vous simulerez
les différents types de
situation à maîtriser par
un formateur terrain.

Cerner son rôle de formateur terrain pour bien accompagner en AFEST et/ou revisiter ses
pratiques de tutorat.
Pratiquer l’analyse réflexive et réaliser des feedback constructifs.
Maîtriser les techniques pédagogiques essentielles en situation de travail.
IDENTIFIER LA POSTURE DU FORMATEUR TERRAIN
J1 matin
▪ Quel est mon rôle de formateur terrain ?
▪ Quelles sont les bonnes attitudes et les points de
vigilance d’un formateur terrain qu’il soit
accompagnateur AFEST ou tuteur ?
▪ Quelles sont les spécificités du formateur terrain
jouant un rôle d’accompagnateur AFEST ?
PRATIQUER L’ANALYSE RÉFLEXIVE
J1 matin
▪ Qu’est-ce que l’analyse réflexive ?
▪ Quelles sont les différents types de situation
d’analyse réflexive ?
▪ Comment s’entraîner au questionnement réflexif
(simulation)?
▪ Comment faire apprendre le questionnement réflexif
aux personnes que l’on accompagne ?
PRATIQUER LE FEEDBACK
J1 après-midi
▪ En quoi le feedback se distingue-t-il de l’évaluation ?

▪ Comment s’entraîner au feedback constructif
(simulation) ?
▪ Comment renforcer son écoute lors d’un feedback ?
▪ Comment encourager sans démagogie ?

INTERVENANT : Consultants
C-Campus certifiés Référent
AFEST
PRÉREQUIS : Avoir à déployer
des formations terrain (AFEST,
Tutorat…)
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Objectif FORMATEUR TERRAIN – Blended

DURÉE : 1 jour en présentiel

TAILLE DES GROUPES : 6 à 12
participants

LIEU : Arcueil (RER Laplace ou
Arcueil-Cachan)

PRATIQUER LES TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES
TERRAIN
J1 après-midi
S’entraîner à la mise en œuvre de techniques
pédagogiques à travers des simulations telles que :
▪ La mission apprenante
▪ La démo
▪ Le REX
▪ L’explication flash

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : selon planning

ÉVALUATION FINALE
Quiz en fin d’atelier

PARCOURS CERTIFIANT : Non

MÉTHODES MOBILISÉES :
Simulations, retours
d’expériences
DOCUMENTATION :
Accès à des cours digitalisés

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Quiz final
TARIF : 690 € HT en inter par
pers. déjeuner compris

CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

PUBLIC : Toute personne
souhaitant digitaliser des
contenus de formation

Découvrons
ensemble le potentiel
Digital Learning de
PowerPoint® !

•
•
•

Transformer sa formation présentielle en formation multimodale.
Produire ses ressources digitales de formation avec PowerPoint®
(e-reading, quiz, video learning, présentation interactive…).
Animer la formation avec les outils créés.

TRANSFORMER SA FORMATION
PRÉSENTIELLE EN FORMATION
MULTIMODALE
Présentiel - J1
▪ Comment dessiner l’architecture de
la formation mutlimodale à partir de
la structure et des contenus de la
formation présentielle ?
▪ Comment répartir les activités et les
savoirs dans les différentes modalités
d’apprentissages ?
▪ Comment identifier les ressources
digitales de formation pertinentes à
produire ?
▪ Comment scénariser les différentes
ressources digitales de formation ?

▪

▪

▪

▪
▪
▪

PRODUIRE SES RESSOURCES
DIGITALES DE FORMATION AVEC
POWERPOINT
Présentiel - J2 + J3 matin
▪ Comment créer et préparer le fichier
source PowerPoint® en fonction du
type de ressource digitale à produire
(gabarit e-reading, habillage video

▪
▪

learning, interface rapid e-learning et
quiz) ?
Comment utiliser PowerPoint pour
produire et modifier des ressources
graphiques (pictogrammes,
photographies, illustrations…) ?
Comment transformer du contenu
textuel en graphisme percutant ?
Comment organiser et mettre en page
tous les objets graphiques pour
produire des fiches e-reading ou des
infographies pédagogiques ?
Comment intégrer, créer et éditer du
son avec PowerPoint (voix off, design
sonore…) ?
Comment produire un vidéo learning
simple avec PowerPoint ?
Comment utiliser PowerPoint® pour
enregistrer, éditer et modifier un
screencast ?
Comment produire une ressource
digitale interactive type rapid elearning avec PowerPoint® ?
Comment utiliser l’interactivité pour
proposer un accès progressif au
contenu ?

▪ Comment réaliser des quiz ou des jeux
pédagogiques simples avec
PowerPoint® ?

INTERVENANT : Yann Bonizec,
Directeur digital learning
de C-Campus
PRÉREQUIS : Maîtrise d’outils
bureautiques tels que
PowerPoint®
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Concevoir et animer avec le digital learning

DURÉE : 3 jours en présentiel
TAILLE DES GROUPES : 8
participants

ANIMER LA FORMATION
MULITMODALE AVEC LES OUTILS
CRÉÉS
Présentiel - J3 Après-midi
▪ Comment organiser l’espace de

LIEU : Pris en charge par le
client

formation pour animer avec des
outils de digital learning ?
▪ Comment animer un E-Quiz ou un
Escape game ?
▪ Comment s’appuyer sur des
ressources digitales pour animer de
façon active et attractive ?

MÉTHODES MOBILISÉES :
Atelier de réalisation

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : selon planning

DOCUMENTATION :
Documentation digitalisée

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Production finale évaluée
TARIF : 1 990 € HT en inter
par pers.

PARCOURS CERTIFIANT : NON
CONTACT : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

2 jours pour faire de Microsoft PowerPoint® l’outil central de sa production Digital learning
(e-reading, learning POD, video learning, présentation interactive…).
PRÉPARER SON ATELIER - Cours digital
▪ Quels types de ressources digitales de formation peuton créer avec PowerPoint® ?
▪ Quel équipement apporter à l’atelier ?
▪ Quelques conseils avant de venir à l’atelier.

▪ Comment composer des personnages en flat design

PRÉPARER LE FICHIER POWERPOINT® EN FONCTION DE
LA RESSOURCE DIGITALE DE FORMATION À CRÉER
Présentiel - Atelier 1
▪ Comment créer et préparer le fichier source
PowerPoint® en fonction du type de ressource digitale à
produire (gabarit e-reading, habillage learning POD,
interface rapid e-learning) ?

UTILISER POWERPOINT® POUR RÉALISER UN PODCAST
DE FORMATION (LEARNING POD) - Présentiel - Atelier 3
▪ Comment importer et retoucher dans PowerPoint® des
ressources sonores externes ?
▪ Comment enregistrer une voix off directement dans
PowerPoint® ?
▪ Comment paramétrer une boucle audio dans
PowerPoint® ?
▪ Comment intégrer une musique de fond sur l’ensemble
des diapositives ?

UTILISER POWERPOINT® COMME OUTIL DE CRÉATION
GRAPHIQUE - Présentiel - Atelier 2
▪ Comment modifier et personnaliser les ressources
graphiques importées dans PowerPoint® ?
▪ Comment transformer du contenu textuel en graphisme
percutant ?
▪ Comment insérer, paramétrer et mettre en forme un
graphique PowerPoint® ?
▪ Comment réaliser des illustrations simples directement
dans PowerPoint® ?
▪ Comment créer des pictogrammes correspondants aux
différentes séquences pédagogiques présentées
directement dans PowerPoint® ?

avec PowerPoint® ?
▪ Comment organiser et mettre en page tous les objets
graphiques pour produire des fiches e-reading ou des
infographies pédagogiques ?

UTILISER POWERPOINT® POUR RÉALISER UNE VIDÉO
LEARNING - Présentiel - Atelier 4
▪ Comment importer et modifier dans Powerpoint® des
ressources vidéos externes ?
▪ Comment utiliser PowerPoint® pour enregistrer, éditer
et modifier un screencast ?
▪ Comment exporter un screencast réalisé avec
PowerPoint® sous la forme d’un fichier extérieur .mp4.
▪ Comment utiliser PowerPoint® comme outil de montage
audio-vidéo (dimensionnement, recadrage, colorisation,
transitions, minutage…) ?
▪ Comment faire le rendu de sa vidéo au format .mp4 ?
▪ Comment commenter et annoter en temps réel, en

audio (voix off) et / ou vidéo (incrustation vidéo
webcam), un diaporama et exporter l’ensemble sous la
forme d’une vidéo .mp4 ?

UTILISER POWERPOINT® POUR RÉALISER UNE
PRÉSENTATION INTERACTIVE - Présentiel - Atelier 5
▪ Comment mettre en place « l’arborescence » de ma
présentation interactive dans PowerPoint® ?
▪ Comment intégrer, mettre en forme et animer les
médias sur les diapositives ?
▪ Comment intégrer un présentateur vidéo à ma
présentation ?
▪ Comment créer des objets interactifs dans
PowerPoint® ?
▪ Comment utiliser l’interactivité pour proposer un accès
progressif au contenu ?
▪ Comment réaliser une BD ou un roman photo interactif
avec PowerPoint® ?
▪ Comment réaliser des quiz ou des jeux pédagogiques
simples avec PowerPoint® ?
▪ Comment réaliser une vidéo interactive avec
PowerPoint® ?
▪ Comment paramétrer et exporter sa présentation
interactive sous la forme d’un diaporama ?
▪ Comment utiliser un logiciel tiers (Articulate Presenter +
Quizmaker®…) pour transformer la présentation
PowerPoint® en module rapid e-learning SCORM en vue
de son installation sur une plateforme de formation ?

PUBLIC : Toute personne
souhaitant digitaliser des
contenus de formation
INTERVENANT : Yann Bonizec,
Directeur digital learning
de C-Campus
PRÉREQUIS : Bonne maîtrise
d’outils bureautiques tels que
PowerPoint®

© C-Campus – Tous droits de reproduction, diffusion et modification interdits.

Développer toutes ses ressources digitales de formation
avec PowerPoint®

DURÉE : 2 jours en présentiel
TAILLE DES GROUPES :
6 à 9 participants

LIEU : Arcueil (RER Laplace ou
Arcueil-Cachan)

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : selon planning
MÉTHODES MOBILISÉES :
Atelier de réalisation
DOCUMENTATION :
Documentation digitalisée

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Productions réalisées durant
la formation

PARCOURS CERTIFIANT : NON
TARIF : 1 490 € HT en inter
par pers., déjeuner compris

CONTACT : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

LearningLab
Venez avec votre
projet, on le réalise
ensemble en 3 jours !

Le digital learning, beaucoup en parlent, nous le fabriquons ensemble !
3 jours pour scénariser et produire votre projet de vidéo learning avec
TechSmith Camtasia®.

INTERVENANT : Yann Bonizec,
Directeur digital learning
de C-Campus
PRÉREQUIS : Bonne maîtrise
d’outils bureautiques tels que
PowerPoint®
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Réaliser ses vidéos learning avec TechSmith Camtasia®

PUBLIC : Toute personne
souhaitant digitaliser des
contenus de formation

DURÉE : 3 jours en présentiel
PRÉPARER SON ATELIER
Cours digital
▪ Quelles sont les étapes de
conception / réalisation d’une vidéo
learning ?
▪ Quel équipement apporter ?
▪ Quelles informations recueillir
(forme / fond) ?
▪ Quelques conseils avant de venir à
l’atelier.

SCÉNARISER SA VIDÉO-LEARNING
Présentiel - Atelier 1
▪ Quelle méthode mettre en œuvre
pour scénariser efficacement sa
vidéo learning ?
▪ Comment valoriser le message
pédagogique grâce à la grammaire
filmique (cadre / plan /
mouvement…) ?
▪ Comment scénariser une vidéo face
caméra + renfort de textes, un
tutoriel informatique, la
démonstration d’un geste
professionnel, une situation fictive
courte ?

▪ Comment formaliser le storyboard
pédagogique de la vidéo learning ?

RÉALISER LA CAPTATION VIDÉO ET
AUDIO
Présentiel - Atelier 2
▪ Conseils sur l’équipement à prévoir
pour réaliser les captations audio /
vidéo et renforcer leur qualité.
▪ Comment préparer un tournage
(préparation du lieu, éclairage,
optimisation sonore, repérage et
placement des acteurs…) ?

▪ Comment se préparer pour être
filmé en face caméra ?

▪ Comment réaliser la captation d’une
explication face caméra, d’un geste
professionnel ou d’une scène de
fiction simple ?

RÉALISER LA POSTPRODUCTION
Présentiel - Atelier 3
▪ Comment préparer son

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Comment réaliser un screencast
(tutoriel d’un logiciel) avec
Camtasia® ?

▪ Comment récupérer et rassembler
les médias sur le poste de
production ?

▪
▪

environnement de production ?
Comment réaliser l’habillage de sa
vidéo learning ?
Comment utiliser la bibliothèque
pour stocker les objets récurrents ?
Comment importer les médias dans
le chutier de Camtasia® ?
Comment réaliser le montage de la
vidéo grâce à la chronologie de
Camtasia® ?
Comment faire les transitions entre
les différentes séquences ?
Comment assigner des
comportements aux objets médias ?
Comment incruster des textes, des
formes graphiques et des images
dans la vidéo ?
Comment réaliser le rendu de la
vidéo learning en fonction du
contexte de diffusion ?
Comment partager ou diffuser la
vidéo learning ?

TAILLE DES GROUPES : 6
participants

LIEU : Arcueil (RER Laplace ou
Arcueil-Cachan)

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : selon planning
MÉTHODES MOBILISÉES :
Atelier de réalisation
DOCUMENTATION :
Documentation digitalisée

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Production finale

PARCOURS CERTIFIANT : NON
TARIF : 1 990 € HT en inter
par pers.
CONTACT : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

Réaliser ses modules rapid e-learning
avec PowerPoint® et Articulate Studio 360®
Venez avec votre
projet, on le réalise
ensemble en 3 jours !

Le digital learning, beaucoup en parlent, nous le fabriquons ensemble !
3 jours pour scénariser et produire votre projet rapid e-learning avec Microsoft
PowerPoint® et Articulate Studio 360®.
PRÉPARER SON ATELIER

Cours digital
▪ Quelles sont les étapes de
conception et de réalisation d’un
module rapid e-learning ?
▪ Quel équipement apporter à
l’atelier (logiciel / matériel) ?
▪ Quelles informations recueillir
(forme / fond) ?
▪ Quelques conseils avant de venir à
l’atelier.

SCÉNARISER SON MODULE RAPID
E-LEARNING Présentiel - Atelier 1
▪ Quelle méthode mettre en œuvre
▪
▪

▪
▪

pour scénariser efficacement ?
Quelles sont les caractéristiques
d’une présentation dynamique et
les bonnes pratiques à adopter ?
Comment structurer le contenu du
module rapid e-learning ?
Comment simplifier son propos et
le mettre en forme à des fins
pédagogiques ?
Comment scénariser les activités
proposées à l’apprenant (exercices,
quiz, études de cas…) ?

▪ Comment formaliser le scénario du
module rapid e-learning ?
▪ Comment préparer son
environnement de production ?
▪ Conseils sur l’équipement à prévoir
pour renforcer l’efficacité de la
production.

EFFECTUER LE RECUEIL, LA
CAPTATION ET LE TRAITEMENT
DES MÉDIAS Présentiel - Atelier 2
▪ Où et comment trouver les
ressources graphiques, vidéos et
sonores ?
▪ Quelles sont les différentes façons
d’enregistrer la voix off du module
rapid e-learning ?
▪ Comment préparer les ressources
médias pour optimiser leur
intégration dans PowerPoint® ?

RÉALISER LE MODULE RAPID ELEARNING Présentiel - Atelier 3
▪ Comment créer et préparer le
fichier source PowerPoint®
(dimension / masque / mise en
page / couleurs / polices / effets /
thèmes) ?

▪ Comment créer rapidement la

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

structure du module rapid elearning (mode plan, sections,
écrans) ?
Comment intégrer les médias
(textes, sons, images, vidéos…),
organiser et animer les objets sur
chaque écran ?
Comment booster et rationaliser sa
production avec des masques et
des mises en page personnalisés
(templates) ?
Comment mettre en œuvre une
interactivité simple dans
PowerPoint® ?
Comment utiliser Articulate Engage
360® pour renforcer l’interactivité
du module ?
Comment créer et intégrer un quiz
réalisé avec Articulate Quizmaker
360® dans le module rapid elearning ?
Comment publier le module pour le
tester et partager des corrections
(Review 360) ?
Comment publier le module rapid
e-learning en SCORM pour
l’intégrer à une plateforme (LMS) ?

INTERVENANT : Yann Bonizec,
Directeur digital learning
de C-Campus
PRÉREQUIS : Bonne maîtrise
d’outils bureautiques tels que
PowerPoint®
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LearningLab

PUBLIC : Toute personne
souhaitant digitaliser des
contenus de formation

DURÉE : 3 jours en présentiel
TAILLE DES GROUPES : 6 à 9
participants

LIEU : Arcueil – (RER Laplace
ou Arcueil-Cachan)

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : selon planning
MÉTHODES MOBILISÉES :
Atelier de réalisation
DOCUMENTATION :
Documentation digitalisée

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Production finale

PARCOURS CERTIFIANT : NON
TARIF : 1 990 € HT en inter
par pers.
CONTACT : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

Une formation
opérationnelle pendant
laquelle vous construisez
votre nouvelle formation à
distance

Acquérir une méthodologie pour transformer ses formations présentielles en formations à distance
en garantissant leur efficacité pédagogique

1- FORMER À L’ÈRE DIGITALE
cours digital
2- CONCEVOIR UNE FORMATION
Rappel des fondamentaux via un
cours digital
3- CONSTRUIRE SON PARCOURS DE
FORMATION
Classe virtuelle
Quelles modalités pédagogiques
utiliser pour remplacer sa formation
en salle ?
Comment déconstruire sa formation
présentielle pour la reconstruire en
formation distancielle ?
Comment construire une
progression pédagogique adaptée ?

3- TRAVAUX D’INTER SESSION

EVALUATION FINALE

Seul ou en binôme les participants
construisent le scénario
pédagogique général de leur
formation

Quiz de connaissances

4- LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES A
DISTANCE

Classe virtuelle
Quelles activités pédagogiques
mettre en œuvre ?
Comment évaluer la progression de
ses apprenants ?
Quels conditions de réussite d’une
formation 100% distancielle ?

Envoi au formateur de son parcours
de formation à distance et retours
par mail.

PUBLIC : Toute personne
ayant un projet de
transformation d’une
formation en salle en
formation à distance
INTERVENANT : Consultant
expert C-Campus
PRÉREQUIS : Avoir une
première expérience
d’animation est un plus
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Transformer sa formation présentielle en formation à
distance – 100% à distance

DURÉE : 10 heures dont 2x2h
de classe virtuelle
TAILLE DES GROUPES : < 10
LIEU : à distance

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : Inscription sous 72
heures
MÉTHODES MOBILISÉES :
Consultation de modules de
digital learning + production
personnelle
DOCUMENTATION
Cours digitaux

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
quiz + production personnelle
PARCOURS CERTIFIANT : non

TARIF : 690 €/HT en inter par
pers.
CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

Réaliser ses modules e-learning
avec Articulate Storyline 360®
Venez avec votre
projet, on le réalise
ensemble en 3 jours !

Le digital learning, beaucoup en parlent, nous le fabriquons ensemble !
3 jours pour scénariser et produire votre projet de module e-learning interactif
avec Articulate Storyline 360®.
PRÉPARER SON ATELIER
Cours digital
▪ Quelles sont les étapes de
conception / réalisation d’un
module e-learning ?
▪ Quel équipement apporter ?
▪ Quelles informations recueillir
(forme / fond) ?
▪ Quelques conseils avant de venir à
l’atelier.
SCÉNARISER SON MODULE ELEARNING
Présentiel - Atelier 1
▪ Quelle méthode mettre en œuvre
pour scénariser efficacement ?
▪ Quelles sont les caractéristiques de
l’écriture interactive et les bonnes
pratiques à adopter ?
▪ Comment simplifier son propos et
le mettre en forme à des fins
pédagogiques ?
▪ Comment structurer le contenu de
son module e-learning ?
▪ Comment rendre un contenu
interactif ?

▪ Comment scénariser les activités
▪

▪
▪
▪

proposées à l’apprenant (exercices,
quiz, étude de cas…) ?
Comment gamifier son module elearning ?
Comment formaliser le scénario du
module e-learning ?
Comment préparer son
environnement de production ?
Conseils sur l’équipement à prévoir
pour renforcer l’efficacité de la
production.

RÉALISER LE RECUEIL, LA CAPTATION
ET LE TRAITEMENT DES MÉDIAS
Présentiel - Atelier 2
• Où et comment trouver les
ressources graphiques, vidéos et
sonores ?
▪ Comment enregistrer la voix off du
module e-learning ?
▪ Comment capter et monter
rapidement la vidéo d’un e-coach ?
▪ Comment traiter les ressources
médias pour optimiser leur
intégration dans Storyline 360® ?

INTERVENANT : Yann Bonizec,
Directeur digital learning
de C-Campus
PRÉREQUIS : Bonne maîtrise
d’outils bureautiques tels que
PowerPoint®
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LearningLab

PUBLIC : Toute personne
souhaitant digitaliser des
contenus de formation

DURÉE : 3 jours en présentiel
RÉALISER LE MODULE E-LEARNING
Présentiel - Atelier 3
▪ Comment créer et préparer le
fichier source Storyline 360®
(masque / mise en page / couleurs /
polices / thèmes / paramétrage du
lecteur) ?
▪ Comment créer la structure du
module (scènes, écrans) ?
▪ Comment intégrer les médias
(textes, sons, images, vidéos…),
organiser et animer les objets sur
chaque écran (chronologie) ?
▪ Comment mettre en œuvre
l’interactivité (états, déclencheurs,
variables) ?
▪ Comment créer les quiz (types de
questions, banques de questions,
tirages aléatoires…) ?
▪ Comment publier le module pour le
tester et partager des corrections
(Review 360®) ?
▪ Comment publier le module en
SCORM pour l’intégrer à une
plateforme de formation (LMS) ?

TAILLE DES GROUPES : 6
participants

LIEU : Arcueil (RER Laplace ou
Arcueil-Cachan)

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : selon planning
MÉTHODES MOBILISÉES :
Atelier de réalisation
DOCUMENTATION :
Documentation digitalisée

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Production finale

PARCOURS CERTIFIANT : NON
TARIF : 1 990 € HT en inter
par pers.
CONTACT : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

Combinez ce parcours
avec Concevoir le dispositif
d’accompagnement afin de
maîtriser l’ensemble des
compétences du formateur
à distance !

Acquérir les essentiels pour accompagner à distance des apprenants dans un parcours
100 % Digital learning et/ou 100 % AFEST et/ou en blended learning.
CLASSE VIRTUELLE AMONT
▪ Se positionner par rapport
aux objectifs de la formation
▪ Préparer l’atelier présentiel
ATELIER
J1 matin
Maîtriser les fondamentaux du
tutorat à distance
▪ Exprimer ses représentations
préalables sur le tutorat à
distance
▪ Acquérir le vocabulaire dédié au
tutorat à distance
▪ Interroger la nouvelle posture du
formateur devenant tuteur à
distance
▪ Identifier les compétences
demandées aux tuteurs à
distance
▪ Identifier les fonctions tutorales
et les plans de support à
l’apprentissage

Préparer les interventions tutorales
▪ Savoir utiliser la matrice des
objectifs tutoraux génériques
▪ Choisir les modalités
des interventions tutorales
▪ Sélectionner les outils en
fonction des modalités des
interventions tutorales
▪ Concevoir des interventions
tutorales à partir de cas types de
besoins de soutien des
apprenants
ATELIER
J1 après-midi
Concevoir et animer une classe
virtuelle
▪ Cerner les usages des outils
de webmeeting, webinaires
et classes virtuelles
▪ Maîtriser les fonctions
d’une classe virtuelle
▪ Identifier les usages

pédagogiques de la classe
virtuelle
▪ Identifier les techniques
d’animation d’une classe
virtuelle
▪ Acquérir la méthode
de conception d’un conducteur
de classe virtuelle
INTERSESSION
▪ Concevoir sa classe virtuelle
CLASSE VIRTUELLE AVAL
▪ S’entraîner à animer une classe
virtuelle
▪ Tirer le bilan de son parcours
de formation

PUBLIC : Formateur occasionnel
ou permanent, E-Tuteur, chef
de projet formation
INTERVENANT : Jacques Rodet,
expert en ingénierie E-Tutorale.
PRÉREQUIS : Aucun
DURÉE : 1 jour en présentiel, 2
classes virtuelles +
accompagnement à distance
TAILLE DES GROUPES :
Maximum 12 participants
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Formateur à distance : accompagner et former avec des classes
virtuelles

LIEU : Arcueil (RER Laplace ou
Arcueil-Cachan)
MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : voir planning

MÉTHODES MOBILISÉES :
Alternance d’apports
méthodologiques et de travaux
sur cas réels
DOCUMENTATION :
Dossier documentaire

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Quiz d’évaluation

PARCOURS CERTIFIANT : Non
TARIF : 790 € HT en inter par
pers.

CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

Formateur à distance : concevoir le dispositif
d’accompagnement

INTERVENANT : Jacques Rodet,
expert en ingénierie E-Tutorale

Acquérir les essentiels pour bâtir un dispositif d’accompagnement à distance des
apprenants suivant un parcours 100 % Digital learning et/ou 100 % AFEST et/ou en
blended learning.
CLASSE VIRTUELLE AMONT
▪ Se positionner par rapport aux
objectifs de la formation
▪ Préparer l’atelier présentiel
ATELIER
J1 matin
Situer l’ingénierie tutorale
▪ Mutualiser les pratiques
préalables des participants en
conception du tutorat à distance
▪ Inventorier les questions
relatives à la conception du
tutorat
à distance
▪ Identifier les enjeux et les
méthodes de l’ingénierie tutorale
▪ Identifier les formations
des participants devant faire
l’objet d’une ingénierie tutorale

Identifier les actions du livrable
« Système tutoral »
▪ Inventorier les besoins de
soutien des apprenants des
formations des participants
▪ Prioriser les besoins
▪ Définir les profils de tuteurs
ATELIER
J1 après-midi
Identifier les actions du livrable
« Scénario tutoral »
▪ Identifier et positionner
les interventions tutorales
sur le scénario pédagogique
▪ Décrire et quantifier
les interventions tutorales
▪ Définir les profils de tuteurs
▪ Rédiger la charte tutorale

Identifier les actions du livrable
« Plan de diffusions »
▪ Définir un plan de formation
des futurs tuteurs
▪ Construire les outils de suivi
du tutorat
▪ Bâtir le modèle économique
du dispositif tutoral
Identifier les actions du livrable
« Audit tutoral »
▪ Repérer les données à
convoquer
▪ Concevoir les outils de recueil
des données provoquées
(questionnaires et entretiens)
▪ Élaborer la grille d’analyse des
données
▪ Présenter les résultats de
l’analyse
▪ Formuler des préconisations
d’amélioration du dispositif
tutoral

PRÉREQUIS : Aucun
DURÉE : 1 jour en présentiel,
1 classes virtuelle
TAILLE DES GROUPES :
Maximum 12 participants
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Combinez ce parcours
avec Accompagner à
distance afin de maîtriser
l’ensemble des compétences
du formateur à distance !

PUBLIC : Formateur occasionnel
ou permanent, E-Tuteur, chef
de projet formation

LIEU : Arcueil (RER Laplace ou
Arcueil-Cachan)
MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : voir planning

MÉTHODES MOBILISÉES :
Alternance d’apports
méthodologiques et de travaux
sur cas réels
DOCUMENTATION :
Dossier documentaire

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Quiz d’évaluation

PARCOURS CERTIFIANT : Non
TARIF : 790 € HT en inter par
pers.
CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

Déployez la célèbre
méthode KIRKPATRICK
au sein de votre entreprise
et/ou de votre organisme
de formation grâce à ce
parcours certifiant.

Déterminer objectivement où allouer les ressources de formation pour créer le plus grand impact possible sur
l’organisation.
Créer un plan d’évaluation mixte de programme efficace qui maximise les résultats organisationnels et minimise
les ressources employées.
Définir la différence essentielle entre qualité de la formation et efficacité de la formation.
Identifier les méthodes et les outils appropriés du plan d’évaluation mixte pour tout programme.
APPRENDRE LE MODÈLE
J1 matin
Introduction au modèle de Kirkpatrick
▪ Pourquoi évaluer ?
▪ Histoire du modèle de Kirkpatrick
▪ Le modèle de Kirkpatrick
▪ Corrélations entre les niveaux
▪ Principes d’application des quatre
niveaux
Niveau 4 : Résultats
▪ Principes
▪ Retour sur les attentes (ROE)
▪ Indicateurs avancés
▪ Méthodes, outils et techniques
▪ Moment de l’évaluation
▪ Exercices et étude de cas « fil
directeur »
APPRENDRE LE MODÈLE (suite)
J1 après-midi
Niveau 3 : Comportement
▪ Principes
▪ Définir les comportements critiques
▪ Le rôle des leviers requis

▪ Méthodes, outils et techniques
▪ Moment de l’évaluation
▪ Exercices et étude de cas « fil
directeur »
Niveau 2 : Apprentissage
▪ Principes
▪ Méthodes, outils et technique
▪ Moment de l’évaluation
▪ Exercices et étude de cas « fil
directeur »
Niveau 1 : Réaction
▪ Principes
▪ Méthodes, outils et techniques
▪ Moment de l’évaluation
▪ Exercices et étude de cas « fil
directeur »
METTRE EN PRATIQUE
J2 matin
Une approche déterminée de la
formation et de l’évaluation
▪ Conditions de réussite
▪ Déterminer quelles formations
évaluer jusqu’à quel niveau

▪ Exemples de questions et de
questionnaires
▪ Exercices et exemples de cas
APPLIQUER LES CONNAISSANCES
J2 après-midi
▪ Exercice en groupe
▪ Aides et astuces pour construire son
plan d’évaluation
▪ Présentation des travaux en groupe
▪ Plan d’action
▪ Présentation des ressources
supplémentaires
LA CERTIFICATION KIRKPATRICK
▪ Terminer et envoyer son plan
d’évaluation
▪ Réception de sa note et de son
certificat
▪ Compléter les modules de suivi
(ressources complémentaires
envoyées par courriel durant trois
mois)

PUBLIC : Directeurs et
responsables de formation,
chefs de projet
formation, formateurs,
consultants-formateurs,
conseillers d’OPCO
INTERVENANT : Consultant
habilité par Kirkpatrick Partners

PRÉREQUIS : Aucun
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Programme de certification à l’évaluation KIRKPATRICK
FOUR LEVELS® – Niveau bronze

DURÉE : 2 jours en présentiel

TAILLE DES GROUPES : 6 à 12
participants

LIEU : Arcueil (RER Laplace ou
Arcueil-Cachan) ou région

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : selon planning
MÉTHODES MOBILISÉES :
Études de cas + analyse de
pratique
DOCUMENTATION
Dossier documentaire

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Plan d’évaluation à remettre
PARCOURS CERTIFIANT : Oui
KIRKPATRICK BRONZE

TARIF : 1 735 € HT en inter par
pers.
CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr
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Une formation
opérationnelle pendant
laquelle vous construisez
votre nouvelle formation à
distance

Acquérir une méthodologie pour transformer ses formations présentielles en formations à distance
en garantissant leur efficacité pédagogique

1- FORMER À L’ÈRE DIGITALE
cours digital
2- CONCEVOIR UNE FORMATION
Rappel des fondamentaux via un
cours digital
3- CONSTRUIRE SON PARCOURS DE
FORMATION
Classe virtuelle
Quelles modalités pédagogiques
utiliser pour remplacer sa formation
en salle ?
Comment déconstruire sa formation
présentielle pour la reconstruire en
formation distancielle ?
Comment construire une
progression pédagogique adaptée ?

3- TRAVAUX D’INTER SESSION

EVALUATION FINALE

Seul ou en binôme les participants
construisent le scénario
pédagogique général de leur
formation

Quiz de connaissances

4- LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES A
DISTANCE

Classe virtuelle
Quelles activités pédagogiques
mettre en œuvre ?
Comment évaluer la progression de
ses apprenants ?
Quels conditions de réussite d’une
formation 100% distancielle ?

Envoi au formateur de son parcours
de formation à distance et retours
par mail.

PUBLIC : Toute personne
ayant un projet de
transformation d’une
formation en salle en
formation à distance
INTERVENANT : Consultant
expert C-Campus
PRÉREQUIS : Avoir une
première expérience
d’animation est un plus
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Transformer sa formation présentielle en formation à
distance – 100% à distance

DURÉE : 10 heures dont 2x2h
de classe virtuelle
TAILLE DES GROUPES : < 10
LIEU : à distance

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : Inscription sous 72
heures
MÉTHODES MOBILISÉES :
Consultation de modules de
digital learning + production
personnelle
DOCUMENTATION
Cours digitaux

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
quiz + production personnelle
PARCOURS CERTIFIANT : non

TARIF : 690 €/HT en inter par
pers.
CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

Créer et animer une classe virtuelle – 100% à distance

INTERVENANT : Consultant
expert C-Campus pour les
classes virtuelles

Acquérir les techniques de conception et d’animation d’une classe virtuelle afin de renforcer son
impact pédagogique à distance

1- FORMER À L’ÈRE DIGITALE
cours digital
2- CONCEVOIR ET PREPARER SA
CLASSE VIRTUELLE
Classe virtuelle + Cours digitaux
Comment bien préparer sa CV ?
Comment concevoir sa CV ?

- Elaborer les séquences
- Choisir les techniques
pédagogiques

- Les clés d’un support adapté à la
CV

PRÉREQUIS : Avoir une
première expérience
d’animation est un plus
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2 classes virtuelles
associées à 10 heures de
temps d’apprentissage sur
notre plateforme et de
production de sa propre
classe virtuelle

PUBLIC : Toute personne
ayant à animer une
formation en classe virtuelle

3- TRAVAUX D’INTER SESSION :

EVALUATION FINALE

DURÉE : 14 heures dont 2x2h
de classe virtuelle

Seul ou en binôme les participants
préparent une séquence d’animation
en classe virtuelle

Quiz de fin de formation

TAILLE DES GROUPES : < 10

4- ANIMER UNE CLASSE VIRTUELLE
Classe virtuelle + cours digital
Entrainement à l’animation d’une
séquence en classe virtuelle sur la
base des travaux réalisés en inter
session

LIEU : à distance

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : Inscription sous 72
heures
MÉTHODES MOBILISÉES :
Consultation de modules de
digital learning + classes
virtuelles
DOCUMENTATION
Cours digitaux

Quels sont les bonnes pratiques de
l’animation d’une CV ?

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Quiz

- Les phases clés
- Les points de vigilance

PARCOURS CERTIFIANT :
NON

TARIF : 690 €/HT en inter par
pers.
CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

Le plus fort,
c’est de savoir tout
faire avec très peu
de moyens… pas
l’inverse !

Faire de Powerpoint l’outil central pour produire vos ressources digital learning :
E-reading, infographie, podcast learning, vidéo learning, E-learning…
DÉCOUVRIR LE POTENTIEL
DE POWERPOINT POUR LA PRODUCTION DE
RESSOURCES DIGITAL LEARNING
Classe virtuelle
▪ Quelles ressources digitales de formation
peut-on créer avec Powerpoint® ?
▪ Comment préparer son fichier Powerpoint
en fonction de la ressources digitale à
produire ?

UTILISER POWERPOINT® POUR RÉALISER
UN PODCAST DE FORMATION (LEARNING
PODCAST)
Ateliers individuels à distance - réalisation
d’exercices pratiques avec hot line du
consultant
▪ Atelier 5 - Intégrer voix off, ambiance
sonore et musique pour créer un podcast
de formation.

UTILISER POWERPOINT® COMME OUTIL
DE CRÉATION GRAPHIQUE
Ateliers individuels à distance - réalisation
d’exercices pratiques avec hot line du
consultant
▪ Atelier 1 - Modifier et personnaliser les
ressources graphiques importées dans
Powerpoint®.
▪ Atelier 2 - Créer des pictogrammes
personnalisés directement dans
Powerpoint®.
▪ Atelier 3 - Composer des personnages en
flat design avec Powerpoint®.
▪ Atelier 4 - Organiser et mettre en page
tous les objets graphiques pour produire
des planches pédagogiques.

UTILISER POWERPOINT® POUR RÉALISER
UN VIDÉO LEARNING
Ateliers individuels à distance - réalisation
d’exercices pratiques avec hot line du
consultant
▪ Atelier 6 - Utiliser Powerpoint® pour
réaliser un screencast.
▪ Atelier 7 – Utiliser Powerpoint® pour
produire un vidéo learning.
▪ Atelier 8 – Commenter et annoter en
temps réel, en audio (voix off) et / ou
vidéo (incrustation vidéo webcam), un
diaporama et exporter l’ensemble sous la
forme d’une vidéo .mp4 ?

UTILISER POWERPOINT® POUR RÉALISER
UNE PRÉSENTATION INTERACTIVE
Ateliers individuels à distance - réalisation
d’exercices pratiques avec hot line du
consultant
▪ Atelier 9 - Intégrer, mettre en forme et
animer les médias sur les diapositives.
▪ Atelier 10 - Créer de l’interactivité dans
Powerpoint® pour proposer un accès
progressif au contenu ?
▪ Atelier 11 - Réaliser un quiz simple avec
Powerpoint®.
▪ Atelier 12 - Réaliser une vidéo interactive
avec Powerpoint®.
CONSOLIDER LES SAVOIRS, CAPITALISER ET
DÉVELOPPER SON POTENTIEL DE
CRÉATIVITÉ PÉDAGOGIQUE
Classe virtuelle
▪ Réaliser un retour d’expérience sur la
formation et sur les productions réalisées.
▪ Consolider et approfondir l’utilisation des
fonctionnalités de Powerpoint® en
fonction des problématiques techniques
rencontrées durant la production des
exercices pratiques.
▪ Repérer les pistes de rationalisation et
d’optimisation de la production.

INTERVENANT : Yann BONIZEC,
Directeur digital learning
de C-Campus.
PRÉREQUIS : Être initié aux
fonctionnalités de base de
Powerpoint®.
Disposer d’Office 2019 ou Office
365 (Office 2017 minimum).
Cette formation ne s’adresse pas
aux utilisateurs de Mac.

DURÉE : 14h00 - 100% à
distance.
TAILLE DES GROUPES : < 10.
LIEU : à distance
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Transformer tout son contenu de formation
en Digital Learning grâce à Powerpoint® - 100% à distance

PUBLIC : Toute personne
souhaitant digitaliser des
contenus de formation.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS :
Inscription sous 72 heures

MÉTHODES MOBILISÉES :
Ateliers de réalisation pratiques
à partir de cas et de tutoriels.
DOCUMENTATION :
Tutoriels digitaux. Fichiers
d’exercices Powerpoint ® –
Templates Powerpoint®.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Productions réalisées durant les
ateliers.
PARCOURS CERTIFIANT : Non
TARIF : 690 €/HT en inter par
personne.
CONTACT : Samia OUARI
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

Accompagner à distance les apprenants d’un digital learning

INTERVENANT : Jacques Rodet,
expert en ingénierie E-Tutorale

Situer l’accompagnement tutoral comme modalité pédagogique
Identifier les interventions tutorales proactives et réactives favorisant le succès des apprenants

DURÉE : 1 jour

Concevoir des interventions tutorales à partir de cas types

TAILLE DES GROUPES : < 10

Enrichir sa pratique par la mutualisation entre pairs
CLASSE VIRTUELLE AMONT (2h)
Situer l’accompagnement tutoral
comme modalité pédagogique
▪ Qu’est-ce que le tutorat à distance
et quels sont ses enjeux ?
▪ Quelles sont les fonctions tutorales
à investir ?
▪ Quels sont les différents types
d’interventions tutorales ?
▪ Quels sont les outils qui permettent
de réaliser les interventions
tutorales ?
Identifier les interventions tutorales
proactives et réactives favorisant le
succès des apprenants

▪ Comment accueillir et initier un
sentiment d’appartenance au
groupe à distance ?
▪ Comment faire persévérer les
apprenants à distance ?
▪ Comment faciliter l’autonomie des
apprenants à distance ?
▪ Comment animer un forum et
encourager les échanges entre
apprenants à distance ?
▪ Comment faire collaborer à distance
les apprenants ?

ATELIER EN AUTONOMIE (2h30)
Tout au long de cette séquence, les participants
sont accompagnés et peuvent solliciter le
formateur-tuteur par mail.

Concevoir des interventions tutorales à
partir de cas types
▪ Comment aider les apprenants dans
la planification de leur
apprentissage ?
▪ Comment permettre aux
apprenants à distance de prendre
conscience de leurs manières
d’apprendre ?
▪ Comment relancer un apprenant
qui ne démarre pas les activités
distancielles ?
▪ Comment remobiliser un apprenant
à distance déçu par ses résultats ?
▪ Comment contrer la tentation
d’abandon d’un apprenant à
distance ?
▪ Comment répondre à une question
d’apprenant à distance sur le
contenu de la formation pouvant
être profitable au groupe ?
▪ Comment présenter et animer un
forum relatif à la réalisation d’une
activité d’apprentissage ?
▪ Comment intervenir en cas de
discorde entre pairs lors d’une
activité collaborative ?

PRÉREQUIS : Aucun

▪ Comment répondre à une demande
de report d’échéance de la part
d’un apprenant à distance ?
▪ Comment produire un feedback
formatif à une production
d’apprenant à distance
Concevoir des interventions tutorales à
partir de cas tirés du vécu des
participants
CLASSE VIRTUELLE (1h30)
Enrichir sa pratique par la mutualisation
entre pairs
▪ Présentation des interventions
tutorales conçues
▪ Réactions et commentaires des
participants
▪ Remédiation et approfondissement
par le formateur-tuteur
▪ Identification des bonnes pratiques

LIEU : A distance
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Combinez ce
parcours avec Créer et
animer une classe virtuelle ou
Transformer tout son contenu
de formation en Digital
Learning grâce à
Powerpoint®

PUBLIC : Formateur occasionnel
ou permanent, E-Tuteur, chef
de projet formation

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : : Inscription sous 72
heures

MÉTHODES MOBILISÉES :
Alternance d’apports
méthodologiques et de travaux
sur cas réels
DOCUMENTATION :
Dossier documentaire

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Quiz d’évaluation

PARCOURS CERTIFIANT : Non
TARIF : 690 € HT en inter par
pers.
CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr
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Objectif MASTER FORMATEUR – 100% à distance
Concevoir et animer avec des techniques actives une formation

PUBLIC : Toute personne
débutant en formation ou
souhaitant renouveler ses
connaissances.
INTERVENANT : Consultant
expert C-Campus

Acquérir les techniques essentielles pour réussir ses débuts en formation ou améliorer ses pratiques
après avoir eu une première expérience de formateur

PRÉREQUIS : aucun
DURÉE : 15 heures
TAILLE DES GROUPES : < 10
LIEU : à distance

1- FORMER À L’ÈRE DIGITALE cours
digital
2- CONCEVOIR SA FORMATION AVEC
DES TECHNIQUES CO-ACTIVES
Classe virtuelle + cours digital
Quelles sont les étapes à suivre pour
concevoir une formation
présentielle?
Comment élaborer des objectifs
pédagogiques efficaces ?
Comment réaliser sa progression
pédagogique et son guide
d’animation ?

3- TRAVAIL D’INTER SESSION
Seul(e) ou en binôme les participants
rédigent une séquence pédagogique
avec une technique active en s’aidant
de la pédagothèque
4- ANIMER SA FORMATION
Classe virtuelle + cours digital
Comment développer ses capacités
d’orateur et adopter une posture
d’accompagnateur ?
Comment motiver et engager ses
apprenants ?

5- GÉRER LES MOMENTS CLÉS DE LA
FORMATION
Classe virtuelle + cours digital
Comment réussir son démarrage, sa
conclusion et son suivi ?
Comment gérer les situations
délicates ?
EVALUATION FINALE
Quiz de connaissances

Envoi au formateur du scénario
pédagogique détaillé de sa formation
et retours par mail
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+ de 15 heures de
temps d’apprentissage en
autonomie, accès au forum
du cours et à 3 classes
virtuelles animées par nos
experts.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : Inscription sous 72
heures
MÉTHODES MOBILISÉES :
Consultation de modules de
digital learning + classes
virtuelles + production
personnelle

DOCUMENTATION
7 Cours digitaux + JEU DE
CARTE MASTER FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Quiz + production personnelle
PARCOURS CERTIFIANT : Non
TARIF : 690 €/HT en inter par
pers.

CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

Un atelier intensif
d’une journée
à distance où vous
simulerez les différents
types de situation à
maîtriser par un
formateur terrain

Cerner son rôle de formateur terrain pour bien accompagner en AFEST et/ou revisiter ses pratiques de
tutorat
Pratiquer l’analyse réflexive et réaliser des évaluations constructives
Maîtriser les techniques pédagogiques essentielles en situation de travail

INTERVENANT : Consultants
C-CAMPUS certifiés Référent
AFEST
PRÉREQUIS : Avoir à
déployer des formations
terrain
DURÉE : 1 jour à distance

DENTIFIER LA POSTURE DU FORMATEUR TERRAIN
Quel est mon rôle de formateur terrain ?

EVALUER LES COMPETENCES
Comment mener un entretien de positionnement ?

Quelles sont les bonnes attitudes et les points de
vigilance d’un formateur terrain qu’il soit
accompagnateur AFEST ou tuteur ?

Comment évaluer de façon constructive ?

Quelles sont les spécificités du formateur terrain jouant
un rôle d’accompagnateur AFEST ?

Identifier les points de techniques pédagogiques terrain
et en dégager les invariants
• La mission apprenante
• La démo
• Le REX
• L’explication flash

PRATIQUER L’ANALYSE RÉFLEXIVE
Qu’est-ce que l’analyse réflexive ?
Quelles sont les différents types de situation d’analyse
réflexive ?

Comment s’entraîner au questionnement réflexif
(simulation)?
Comment faire apprendre le questionnement réflexif aux
personnes que l’on accompagne ?

S’APPROPRIER LES TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES TERRAIN

EVALUATION FINALE
Quiz en fin d’atelier

TAILLE DES GROUPES : < 10
LIEU : à distance
MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : : Inscription sous
72 heures
MÉTHODES MOBILISÉES :
Simulations, retours
d’expériences
DOCUMENTATION
Accès à des cours digitalisés
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Objectif FORMATEUR TERRAIN – 100% à distance

PUBLIC : Toute personne
souhaitant devenir
formateur terrain

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Quiz final
PARCOURS CERTIFIANT :
NON
TARIF : 690 €/HT en inter
CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

PUBLIC : Toute personne ayant
à accompagner des alternants.

Réussir son tutorat – 100 % à distance
Acquérir les techniques et outils indispensables pour réussir le tutorat d’un alternant :
mieux cerner son rôle de tuteur, construire un parcours d’apprentissages pour son tutoré,
identifier les techniques pédagogiques appropriées, mener des entretiens de progrès et
de suivi et dresser un bilan et évaluer les acquis du tutoré.
AUTO DIAGNOSTIC DE SES
PRATIQUES DE TUTORAT
Autodiagnostic en ligne
1- ACCUEILLIR ET INTÉGRER
Classe virtuelle + Cours digitaux
▪ Quel est mon rôle de tuteur ?
Quels sont les droits et devoirs
de l’alternant ?
▪ Comment réussir l’intégration
dans l’équipe dès les premiers
jours et après ?
2- BÂTIR UN ITINÉRAIRE TUTORAL
Classe virtuelle + cours digital
▪ Comment évaluer le profil de son
alternant et s’y adapter ?
▪ Comment identifier les situations
de travail qui permettront à
l’apprenant d’apprendre en
toute sécurité ?
▪ Comment définir une

progression pédagogique dans le
cadre spécifique d’une formation
en alternance ?
3- TRANSMETTRE
SES COMPÉTENCES
Classe virtuelle + cours digital
▪ Comment faire une démo
réellement efficace ?
▪ Comment faire un feedback ?
▪ Comment faire une explication
flash ?
▪ Comment rendre des situations
de travail « côte-à-côte »
apprenantes ?
4- ÉVALUER ET DRESSER LE BILAN
DU TUTORAT
Classe virtuelle + cours digital
▪ Comment évaluer pour faire
progresser ?
▪ Comment aider à la préparation
à l’examen final ?

▪ Comment mobiliser tous les
acteurs du tutorat pour réaliser
le bilan final ?

PRÉREQUIS : aucun
DURÉE : 21 heures
TAILLE DES GROUPES : < 10
LIEU : à distance

© C-Campus – Tous droits de reproduction, diffusion et modification interdits.

4 classes virtuelles
associées à 14 heures
de temps d’apprentissage
sur notre plateforme
Campus Tuteur pour se
préparer à accompagner
un alternant

INTERVENANT : Consultant
expert C-Campus pour les
classes virtuelles

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : : Inscription sous 72
heures

RETOUR D’EXPÉRIENCE
DE FORMATEUR
Webconférence
▪ Partager avec d’autres
participants et notre consultant
C-Campus les retours
d’expériences de vos premières
animations avec la méthode
MASTER FORMATEUR

MÉTHODES MOBILISÉES :
Consultation de modules de
digital learning + classes
virtuelles

ÉVALUATION FINALE
▪ Quiz de fin de formation

PARCOURS CERTIFIANT : Non

DOCUMENTATION :
8 Cours digitaux sur Campus
Tuteur

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Quiz

TARIF : 690 € HT en inter par
pers. (tarif préférentiel pour
certains OPCO : se renseigner)
CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr
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PUBLIC : Toute personne
souhaitant construire sa
stratégie AFEST et initier ses
premières actions.

Un parcours 100 % à
distance pour définir les
composantes essentielles de
sa stratégie AFEST !

Se repérer dans le cadre légal et réglementaire de l’AFEST.
Identifier les principales caractéristiques de l’AFEST.
Travailler sur sa stratégie AFEST et définir un plan d’action pour se lancer sereinement.

INTERVENANT : Consultant CCampus
PRÉREQUIS : aucun
DURÉE : 10 heures
TAILLE DES GROUPES : < 10

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
& LES MARCHÉS DE L’AFEST
Webconférence
LE DÉMARRAGE ET LA
CONCLUSION D’UN PROJET
D’AFEST
Consultation des 4 cours digitaux
suivants
1. Prendre en compte les
incontournables d’un projet
d’AFEST
2. Se repérer dans le cadre légal et
réglementaire de l’AFEST
3. Élaborer les outils de traçabilité
de l’AFEST
4. Réaliser le bilan d’une AFEST

RÉFLEXION PRÉALABLE SUR
L’EXISTANT ET IDENTIFICATION
D’UN PROJET d’AFEST
Classe virtuelle
1. Quelles sont les caractéristiques
principales de l’AFEST
2. Identifier les opportunités et les
projets prioritaires en matière
d’AFEST
3. Identifier les finalités et étapes
d’un dispositif de formation
intégrant des AFEST
4. Cerner un projet adéquat pour
se lancer en AFEST
FORMALISATION DE LA FEUILLE DE
ROUTE DE SA PREMIÈRE AFEST
Classe virtuelle
1. Définir un plan d’action pour
mettre en œuvre l’AFEST dans

son organisation
2. Constituer éventuellement une
feuille de route pour initier sa
première AFEST
3. Identifier les freins et s’appuyer
sur les ressources existantes
pour les contourner
4. Traiter les objections et
construire un argumentaire
pertinent
VALIDATION DES CONNAISSANCES
ACQUISES
▪ Feuille de route réalisée

LIEU : à distance
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Bâtir sa stratégie AFEST – 100 % à distance

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS : Inscription sous 72
heures
MÉTHODES MOBILISÉES :
Consultation de modules de
digital learning

DOCUMENTATION :
4 cours digitaux + JEU DE
CARTES FORMATEUR TERRAIN
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Feuille de route réalisée

PARCOURS CERTIFIANT : Non
TARIF : 690 € HT en inter par
pers.
CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

PUBLIC : Formateur, chargé ou,
responsable formation… toute
personne souhaitant devenir
référent AFEST certifié.

Cycle certifiant Référent AFEST – 100% à distance

INTERVENANT : Consultant
certifié AFEST C-Campus
PRÉREQUIS : avoir une
expérience d’AFEST

Maîtriser les compétences attendues de la certification RS 2428.

DURÉE : 35 heures
LE CADRE RÉGLEMENTAIRE & LES
MARCHÉS DE L’AFEST webconf
PRESENTATION DE VOTRE PARCOURS
100% A DISTANCE webconf

pédagogiques

7. Choisir sa stratégie pédagogique
8. Scénariser les séquences
pédagogiques

LA MÉTHODOLOGIE DE GESTION DE
PROJET D’AFEST
Consultation des 21 cours digitaux
suivants

9. Bâtir la progression pédagogique
10. Aménager l’environnement de

1. Prendre en compte les

11. Réaliser des outils d’évaluation
12. Bâtir et mettre en œuvre un

incontournables d’un projet
d’AFEST

2. Se repérer dans le cadre légal et
réglementaire de l’AFEST

3. Analyser le travail dans cadre
d’une AFEST

4. Bâtir le dispositif d’évaluation
5. Bâtir le dispositif
d’accompagnement en formation
multimodale

6. Elaborer les objectifs

supervision et le côte à côte

18. Le groupe de REX et ses variantes
19. Réaliser un feedback en
formation

20. Réaliser le bilan d’une AFEST
21. Préparer sa certification

travail à des fins pédagogiques

dispositif de positionnement

13. Elaborer les outils de traçabilité
de l’AFEST

PRÉPARATION CERTIFICATION
Capitalisation de ses expériences
d’AFEST
2 entretiens à distance formalisés
avec son référent AFEST

14. Adopter une posture
d’accompagnateur

15. Mettre en œuvre l’analyse
réflexive

16. La mission apprenant et sa
variante le défi

17. La démo et ses variantes la

PASSAGE DE LA CERTIFICATION

TAILLE DES GROUPES : < 10

© C-Campus – Tous droits de reproduction, diffusion et modification interdits.

Un parcours 100% à
distance pour acquérir les
méthodes et outils de
l’AFEST de façon flexible !

LIEU : cf. calendrier certification
MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS
Inscription selon planning
MÉTHODES MOBILISÉES :
Consultation de modules Elearning et accompagnement
dans la préparation de son DSPP
DOCUMENTATION
21 Cours digitaux + JEU DE
CARTE FORMATEUR TERRAIN

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Evaluation de la satisfaction en
fin de parcours + Certification
PARCOURS CERTIFIANT : OUI

TARIF : 2 190 €/HT en inter
1890 €/HT en intra par pers. (à
partir de 6 commandes en une
seule fois)
CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

PUBLIC : Toute personne
souhaitant se familiariser
avec le pilotage de projet
d’AFEST.

Se repérer dans le cadre légal et réglementaire de l’AFEST
Un parcours 100% à
distance pour acquérir les
connaissances essentielles
pour piloter un projet
d’AFEST !

Découvrir la méthodologie de gestion de projet appliqué à l’Action de Formation En Situation de
Travail.
LE CADRE RÉGLEMENTAIRE & LES
MARCHÉS DE L’AFEST webconf

6. Elaborer les objectifs

PRESENTATION DE VOTRE PARCOURS
100% A DISTANCE webconf

7. Choisir sa stratégie pédagogique
8. Scénariser les séquences

pédagogiques

pédagogiques
LA MÉTHODOLOGIE DE GESTION DE
PROJET D’AFEST
Consultation des 20 cours digitaux
suivants

1. Prendre en compte les
incontournables d’un projet
d’AFEST

2. Se repérer dans le cadre légal et
réglementaire de l’AFEST

3. Analyser le travail dans cadre
d’une AFEST

4. Bâtir le dispositif d’évaluation
5. Bâtir le dispositif
d’accompagnement en formation
multimodale

9. Bâtir la progression pédagogique
10. Aménager l’environnement de
travail à des fins pédagogiques

11. Réaliser des outils d’évaluation
12. Bâtir et mettre en œuvre un
dispositif de positionnement

13. Elaborer les outils de traçabilité
de l’AFEST

14. Adopter une posture
d’accompagnateur

15. Mettre en œuvre l’analyse
réflexive

16. La mission apprenant et sa
variante le défi

17. La démo et ses variantes la
supervision et le côte à côte

18. Le groupe de REX et ses variantes
19. Réaliser un feedback en
formation

20. Réaliser le bilan d’une AFEST
VALIDATION DES CONNAISSANCES
ACQUISES
Réalisation d’un quiz de fin de
parcours de formation + Analyse
réflexive sur son parcours

INTERVENANT : Consultant
certifié AFEST C-Campus
pour la webconf et
l’accompagnement

PRÉREQUIS : aucun
DURÉE : 12 heures
TAILLE DES GROUPES : < 10
LIEU : à distance
MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS Inscription sous 72
heures
MÉTHODES MOBILISÉES :
Consultation de modules de
digital learning

© C-Campus – Tous droits de reproduction, diffusion et modification interdits.

Piloter un projet d’AFEST – 100% à distance

DOCUMENTATION
21 Cours digitaux + JEU DE
CARTE FORMATEUR TERRAIN
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Quiz de fin de parcours
PARCOURS CERTIFIANT :
NON
TARIF : 790 €/HT par pers.

CONTACTS : Samia Ouari
06 69 94 78 13
samiaouari@c-campus.fr

© C-Campus – Tous droits de reproduction, diffusion et modification interdits.

▪

Outillage pédagogique dédié à l’AFEST et au tutorat

© C-Campus – Tous droits de reproduction, diffusion et modification interdits.

▪

Outillage pédagogique dédié à la formation de formateurs

Conditions générales de vente de formation C-Campus

DÉFINITIONS
▪ Client : toute personne physique ou
morale qui s’inscrit ou passe
commande d’une formation auprès de
C-Campus.
▪ Apprenant : la personne physique qui
participe à une formation C-Campus.
▪ Formations interentreprises :
les formations inscrites au catalogue
de C-Campus et qui regroupent des
apprenants issus de différentes
structures.
▪ Formations intraentreprises :
les formations conçues sur mesure par
C-Campus pour le compte d’un client
ou d’un groupe de clients.
▪ CGV : les conditions générales de
vente, détaillées ci-dessous.
▪ OPCO : opérateur de compétences.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales de
vente (CGV) déterminent les conditions
applicables aux prestations de formation
effectuées par la société C-Campus pour
le compte d’un client. Toute commande de
formation auprès de la société implique
l’acceptation sans réserve du client, des
présentes CGV.
Ces conditions prévalent sur tout autre
document du client, en particulier sur
toutes conditions générales d’achat.
Le fait de passer commande implique
l'adhésion entière et sans réserve du
client aux présentes CGV. Toute condition
contraire et notamment toute condition
générale ou particulière opposée par le
client ne peut, sauf acceptation formelle et
écrite de C-Campus, prévaloir sur les
présentes CGV, et ce, quel que soit le
moment où elle aura pu être portée à sa
connaissance.
Le fait que C-Campus ne se prévale pas à
un moment donné de l'une des présentes
CGV ne peut être interprété comme valant
renonciation à s'en prévaloir
ultérieurement. Les présentes CGV
peuvent être amenées à évoluer : le client
peut accéder sur le site internet de CCampus à la dernière version des CGV.
DEVIS ET ATTESTATION
Pour chaque formation, la société
C-Campus s’engage à fournir un devis au
client avec un délai de validité de deux
mois. Ce dernier est tenu de retourner à la
société un exemplaire renseigné, daté,

signé avec la mention « Bon pour
accord ».
PRIX
Les prix des formations sont indiqués en
euros hors taxes et sont à majorer de la
TVA au taux en vigueur.
Les prestations de formation sont
facturées au prix en vigueur au moment
de la confirmation de la commande de
formation.
Le prix facturé par C-Campus inclut la
fourniture de la prestation de formation
conforme aux exigences de qualité de
C-Campus ainsi qu’un outillage
pédagogique associé à cette prestation
(jeu de cartes, cours digitaux, etc.) quand
cela est mentionné expressément dans la
fiche programme.
Les frais de repas, ainsi que les frais de
déplacement et d’hébergement des
participants à la formation ne sont pas
inclus dans le prix de la prestation de
formation, excepté quand cela est
mentionné explicitement.
FACTURATION
Dans le cas d’un financement par
l’intermédiaire d’un OPCO, il appartient au
client d’obtenir la prise en charge des
formations commandées auprès de cet
organisme. Dans le cas où cette prise en
charge n’est pas obtenue avant le début
de la participation du client à la formation
considérée, le client devra s’acquitter des
sommes dues auprès de C-Campus et
fera son affaire du remboursement auprès
de l’OPCO dont il dépend.
Une facture sera établie et adressée au
client par C-Campus de la façon
suivante en fonction des caractéristiques
de la prestation :
▪ Formation interentreprise non prise en
charge par un cofinanceur : règlement
du montant total de la prestation à
l’inscription à la formation.
▪ Formation interentreprise prise en
charge par un cofinanceur :
– règlement par le cofinanceur au
terme du parcours présentiel ;
– règlement par l’entreprise
bénéficiaire du solde entre le prix
total de la prestation et le montant
inscrit sur la demande de prise en
charge dès l’inscription à la
formation.
▪ Formation intraentreprise non prise en
charge par un cofinanceur : règlement
d’un acompte de 30 % à l’inscription à
la formation et règlement du solde au
terme du parcours présentiel.
▪ Formation intraentreprise prise en
charge par un cofinanceur : règlement
au terme du parcours présentiel par le
cofinanceur et, le cas échéant, le solde
par l’entreprise.

PAIEMENT – MODALITÉS
Le prix des prestations de formation est
payable à 30 jours à émission de facture,
sauf accord préalable et écrit entre le
client et un responsable habilité de
C-Campus.
Le règlement de la facture se fait
exclusivement par virement ou chèque
bancaire.
PAIEMENT – RETARD OU DÉFAUT
Conformément aux dispositions de l’article
L. 441-6 du Code de commerce, le délai
de paiement des sommes échues ne peut
dépasser les 30 jours fin de mois à
compter de la date d’émission de la
facture.
Toute somme non payée à l’échéance
figurant sur la facture générera des
pénalités de retard exigibles le jour suivant
la date de règlement figurant sur la facture
au taux d’intérêt légal appliqué par la
Banque centrale européenne majoré de
10 points de pourcentage, qui ne peut
toutefois être inférieur à trois fois le taux
d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité
forfaitaire de 40 € pour frais de
recouvrement, conformément aux
dispositions de l’article D. 441-5 du Code
de commerce.
Le montant de ces intérêts de retard sera
imputé de plein droit sur toutes remises,
ristournes ou rabais dus par C-Campus.
Le client devra rembourser tous les frais
occasionnés par le recouvrement
contentieux des sommes dues, y compris
et notamment les honoraires d’officiers
ministériels (huissiers) ou d’auxiliaires de
justice.
En aucun cas, les paiements ne peuvent
être suspendus ni faire l’objet d’une
quelconque compensation sans l’accord
écrit et préalable d’un responsable habilité
par C-Campus. Tout paiement partiel
s’imputera d’abord sur la partie exigible de
la créance, puis sur les sommes dont
l’exigibilité est plus récente.
CONDITIONS DE REPORT ET
D’ANNULATION D’UNE PRESTATION
DU FAIT DU CLIENT
L’annulation d’une inscription par le client
à une formation est possible, à condition
que le client le fasse moins de 15 jours
calendaires avant le jour de la formation.
Toute annulation doit faire l’objet d’une
notification par courriel à C-Campus. En
cas d’annulation entre 4 et 15 jours
ouvrables avant la date de la formation, le
client est tenu de payer une pénalité
d’annulation, à hauteur de 50 % du coût
total initial de la formation. En cas
d’annulation moins de 3 jours ouvrables
avant le début de la formation, une
pénalité d’annulation correspondant à
100 % du coût total initial sera facturée au
client. Toute formation commencée sera

due intégralement par le client.
La demande de report de sa participation
à une formation peut être effectuée par le
client, à condition d’adresser une
demande écrite par courriel à l’organisme
de formation dans un délai de 15 jours
avant la date de la formation.
Cas particulier des formations certifiantes
Dans le cadre d’un parcours certifiant, la
non participation à la certification par le
bénéficiaire n’entraîne pas une
modification du coût de la formation, le
coût de la certification reste due même en
cas d’abandon.
Toute demande de report tardive de
l’épreuve de certification (moins de 15
jours avant la date fixée) ou d’annulation
le jour même entraîne le règlement
intégral de l’épreuve de certification.
Toute demande de passage de la
certification plus de 6 mois après
l’inscription à la formation pour le cycle
certifiant référent AFEST RS2428 et de 12
mois après l’inscription à la formation Titre
professionnel Formateur Professionnel
d’Adultes ne pourra être acceptée. Le
candidat à la certification pourra
cependant s’inscrire en candidat libre en
réglant à nouveau les frais d’inscription à
la certification de son choix.
CONDITIONS DE REPORT ET
D’ANNULATION D’UNE PRESTATION
DU FAIT DE C-Campus
En cas d’inexécution de ses obligations
suite à un événement fortuit ou à un cas
de force majeure, la société C-Campus ne
pourra être tenue responsable à l’égard de
ses clients.
Sont ici considérés comme cas fortuit ou
de force majeure, outre ceux
habituellement reconnus par la
jurisprudence : la maladie ou l’accident
d’un intervenant ou d’un formateur ou d’un
responsable pédagogique de C-Campus,
les grèves ou conflits sociaux externes à
C-Campus, les désastres naturels, les
actes de terrorisme, les incendies,
l’interruption des télécommunications, de
l’approvisionnement en énergie, ou des
transports de tous types, les piratages
informatiques ou toute autre circonstance
échappant au contrôle de C-Campus.
En cas d’annulation, les clients (le cas
échéant, les participants) seront informés
par courriel. Une proposition de
participation à une autre formation
positionnée à d’autres dates pourra leur
être faite.
Programme des formations
Si elle le juge nécessaire, la société CCampus pourra modifier les contenus des
formations suivant la dynamique de
groupe ou le niveau des participants. Les
contenus des programmes figurant sur les
fiches de présentation ne sont ainsi
fournis qu’à titre indicatif.

PRÉREQUIS
C-Campus spécifie dans ses informations
préalables et/ou programmes et/ou
référentiels de certification, les
connaissances initiales requises
(prérequis) ainsi que les conditions de
travail pour suivre chacune de ses
formations dans des conditions optimales
ou en appliquer les acquis en milieu
professionnel pendant ou à l’issue des
formations. Il appartient au client de
s’assurer que tout participant inscrit à une
formation interentreprises ou
intraentreprise satisfait bien les prérequis
spécifiés sur le programme de formation
correspondant. C-Campus ne peut en
conséquence être tenue pour responsable
d’une éventuelle inadéquation entre la
formation suivie et le niveau initial des
participants.
Si un participant ne réunit pas les
prérequis pour participer à la formation, CCampus se réserve le droit d’annuler son
inscription à la formation.
EFFECTIF ET AJOURNEMENT
Pour favoriser les meilleures conditions
d’apprentissage, l’effectif de chaque
formation est limité. Cet effectif est
déterminé, pour chaque formation, en
fonction des objectifs et des méthodes
pédagogiques.
Les inscriptions sont prises en compte
dans leur ordre d’arrivée. L’émission d’un
devis ne tient pas lieu d’inscription. Seuls
les devis dûment renseignés, datés,
signés et revêtus de la mention « Bon
pour accord » retournés à C-Campus,
assortis d’un acompte de 30 % du coût
hors taxes de la formation pour les
formations intraentreprises et 100 % pour
les formations interentreprises, ont valeur
contractuelle.
Une fois l’effectif atteint, les inscriptions
sont closes. C-Campus peut alors
proposer au client/participant de participer
à une nouvelle session ou de figurer sur
une liste d’attente.
Dans le cas où le nombre de participants
serait insuffisant pour assurer le bon
déroulement d’une formation ou en cas de
problème technique ou logistique,
C-Campus se réserve la possibilité
d’ajourner la formation 15 jours avant la
date de démarrage prévue et ce sans
avoir à verser des indemnités ou
dédommagement au client.
HORAIRES ET RÈGLEMENT
INTÉRIEUR
Sauf indication contraire portée sur la
fiche de présentation de la formation et la
convocation, la durée quotidienne des
formations présentielles est fixée à sept
heures pour une journée complète et à
trois heures trente pour une demi-journée.
Sauf indication contraire portée sur la

convocation les formations se déroulent
de 09 h 30 à 13 h 00 et de 14 h 00 à
17 h 30 avec une pause en milieu de
chaque demi-journée. Les lieux, adresse
et horaires des formations sont indiqués
sur la convocation.
Le règlement intérieur en formation de
C-Campus s’applique aux participants
durant leur présence en formation.
C-Campus se réserve la possibilité
d’exclure un participant ne respectant pas
une ou plusieurs clauses du règlement
intérieur.
C-Campus ne peut être tenue responsable
de la non-réception de la convocation,
quels qu'en soient le ou les destinataires
chez le client, notamment en cas
d'absence du ou des participants à la
formation. Dans le doute, il appartient au
client de s'assurer de l'inscription de ses
participants et de leur présence à la
formation.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET
DROITS D’AUTEUR
La transmission des supports et contenus
C-Campus n’emporte aucune cession de
droit d’auteur, ou de droit de propriété
intellectuelle.
L’ensemble des supports de formation
fournis par C-Campus, quelle qu’en soit la
forme (papier, numérique, électronique…),
sont protégés par la propriété intellectuelle
et le droit d’auteur. Leur reproduction,
partielle ou totale, ne peut être effectuée
sans l’accord exprès de la société. Le
client et le participant s’engagent à ne pas
utiliser, transmettre ou reproduire tout ou
partie de ces documents en vue de
l’organisation ou de l’animation de
formations. Le client et le participant
s’engagent à ne pas céder les supports de
formation à des tiers, même à titre gratuit
ou de prêt.
De même le client et le participant
s’engagent à ne pas réaliser de
présentation publique ou de publication
des supports de formation sans accord
écrit de C-Campus. Le client et le
participant s’engagent également à ne pas
réutiliser les contenus et supports de
formation de C-Campus dans des appels
d'offre ou pour tout autre sujet, sans
accord écrit de C-Campus.
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS ;
CONFIDENTIALITÉ ET
COMMUNICATION
Les informations à caractère personnel
communiquées par le client à la société CCampus sont utiles pour le traitement de
l’inscription et de son accompagnement
tout au long de son parcours de formation.
C-Campus, le client et le participant
s’engagent à garder confidentiels et à
protéger les documents et les informations
auxquels ils pourraient avoir accès au

cours de la prestation de formation ou à
l’occasion des échanges intervenus
antérieurement à l’inscription, notamment
l’ensemble des éléments figurant dans la
proposition transmise par C-Campus au
client.
C-Campus s’engage à ne pas
communiquer à des tiers autres que les
partenaires avec lesquels sont organisées
les formations et aux OPCO et
cofinanceurs, les informations transmises
par le client, y compris les informations
concernant les apprenants.
Cependant, le client accepte d’être cité
par C-Campus comme client de ses
formations. À cet effet, le client autorise
C-Campus à mentionner son nom ainsi
qu’une description objective de la nature
des prestations dans ses listes de
références et propositions à l’attention de
ses prospects et de sa clientèle, entretiens
avec des tiers, rapports d’activité, ainsi
qu’en cas de dispositions légales,
réglementaires ou comptables l’exigeant.

client.
La responsabilité de C-Campus est
plafonnée au montant du prix payé par le
client au titre de la prestation concernée.
En aucun cas, la responsabilité de
C-Campus ne saurait être engagée au
titre des dommages indirects tels que
perte de données, de fichier(s), perte
d'exploitation, préjudice commercial,
manque à gagner, atteinte à l'image et la
réputation.

RGPD, PROTECTION ET ACCÈS AUX
INFORMATIONS À CARACTÈRE
PERSONNEL

Si l’une quelconque des dispositions des
présentes CGV était annulée, cette nullité
n’entraînerait pas la nullité des autres
dispositions desdites CGV qui
demeureront en vigueur entre C-Campus
et le client.

Le client s’engage à informer
chaque apprenant que :
▪ des données à caractère personnel le
concernant sont collectées et traitées
aux fins de suivi de la validation de la
formation et d’amélioration de l’offre de
C-Campus ;
▪ conformément à la loi no 78-17 du 6
janvier 1978, le participant dispose
d’un droit d’accès, de modification, de
rectification des données à caractère
personnel le concernant. Le participant
pourra exercer ce droit en écrivant à :
C-Campus, 15, rue de la Fontaine,
94110 Arcueil. Dans le cadre du
règlement général sur la protection des
données (RPGD), Madame Isabelle
Dennery est désignée par C-Campus
comme déléguée à la protection des
données personnelles.
En particulier, C-Campus conservera les
données liées au parcours et à
l’évaluation des acquis et/ou aux épreuves
de certification du participant, pour une
période n’excédant pas la durée
nécessaire à l’appréciation de la formation
ou à la durée de validité des certifications
délivrées.
LIMITES DE RESPONSABILITÉS
La responsabilité de C-Campus ne peut
en aucun cas être engagée pour toute
défaillance technique du matériel ou des
plateformes ou toute cause étrangère à
C-Campus.
Quel que soit le type de prestations, la
responsabilité de C-Campus est
expressément limitée à l'indemnisation
des dommages directs prouvés par le

NOTIFICATIONS
Toutes notifications devant être effectuées
dans le cadre de l’exécution des
présentes CGV seront considérées
comme réalisées si elles sont faites par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception aux adresses suivantes :
À C-Campus : 15, rue de la Fontaine,
94110 Arcueil.
Au client : à l’adresse indiquée par le
client lors de la commande.
NULLITÉ D’UNE CLAUSE

LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE
COMPÉTENCE
Les présentes CGV sont encadrées par la
loi française. En cas de litige survenant
entre la société C-Campus et le client, la
recherche d’une solution à l’amiable sera
privilégiée. À défaut, l’affaire sera portée
devant les tribunaux de Paris compétents
en la matière.

© C-Campus – Tous droits de reproduction, diffusion et modification interdits.

La société C-Campus désigne un
organisme de formation professionnelle,
dont le siège social est situé au 15, rue de
la Fontaine, 94110 Arcueil. La société CCampus organise et dispense des
formations intraentreprises et
interentreprises et sur l’ensemble du
territoire français ainsi que dans les pays
limitrophes, seule ou en partenariat.

