
Les formations hybrides permettent

d'alterner des apprentissages

synchrones et des apprentissages

asynchrones. 

Cette méthode utilise seulement du

distanciel c'est à dire que c'est un

mélange de formation E-learning et

d'un accompagnement individualisé 

(à distance).    

Par exemple, les apprenants ont accès

à des ressources ou des outils

pédagogiques dans leur espace 

E-learning ainsi qu'a un forum de

discussion. En parallèle, des contenus

sont disponibles en live comme un

cowork virtuel ou une classe virtuelle.
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QUELS SONT LES

TYPES DE FORMATION

CONTINUE ? 
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Synchrone
Les formations synchrones supposent

que plusieurs apprenants participent en

même temps à une action de

formation. 

Une formation en présentiel est

synchrone. Les apprenants sont

rassemblés pour un cours magistral,

des travaux dirigés, etc.

Une formation en distanciel peut aussi

être synchrone, c'est le cas des classes

virtuelles et des visioconférences.

Asynchrone
Les formations asynchrones sont

constituées de modules d'enseignement

en ligne que l'apprenant peut suivre

librement à son rythme. 

L'apprenant et le formateur ne sont 

pas impliqués simultanément dans 

la session de formation.

Cependant, elles n'excluent par des

échanges entre l'apprenant 

et le formateur via des mails, des

forums ou des plateformes dédiées.

Hybride Blended-Learning

Le blended-learning est une méthode

qui implique plusieurs formes

d'apprentissages. Plus précisément 

c'est un mélange entre une formation 

à distance et une formation 

en présentiel. 

Cette dernière offre donc la possibilité

de pratiquer et d'échanger en direct

avec les autres apprenants et le

formateur via le format présentiel. 

Aussi permet-elle une plus grande

flexibilité et de l'autonomie grâce 

à la partie E-learning. 

Maintenant, vous vous interrogez sur

comment faire ou que choisir ?

Pour être sûr de faire le bon choix,

celui qui sera adapté, efficace 

et rentable, vous devez vous référer 

aux objectifs pédagogiques. 

Ces derniers vont trancher sur les

possibilités de faire telle formation en

distanciel ou pas, faire cette formation

en toute autonomie ou si la présence

du formateur est indispensable.

E-learning

Les formations E-learning sont des

formations entièrement à distance. 

Ce sont des formations digitales 

qui sont hébergées sur des plateformes

en ligne. Il existe plusieurs formats

comme le MOOC (mise à disposition

de contenu pédagogique en ligne), le

COOC (cours dispensés par des

entreprises auprès des salariés) et le

SPOC (nombre d'apprenant limité).
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