
Formation 2.0
Formation digitale

Pourquoi digitaliser la formation ?



Transformer une 
formation en une 
expérience 
d’ apprentissage



                                           est une auto-entreprise, créée par Olivier Bernaert, qui 
accompagne vos projets dans le domaine de la formation digitale: ingénierie 
pédagogique, blended learning, micro-learning, création de MOOC et de SPOC, 
sélection et utilisation d’outils digitaux issus du web 2.0, création de Rapid-
Learning (e-learning),...

Fort d’une formation d’ingénieur et d’une longue expérience
industrielle dans le domaine de l’énergie, je me suis spécialisé 
dans la pédagogie digitale et le transfert de savoir-faire.

En utilisant des outils de formation digitale 2.0,                                            conçoit 
pour vous des dispositifs innovants qui favorisent l’apprentissage, et des 
parcours interactifs centrés sur le développement de compétences: 
savoir-faire et savoir-être.
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L’environnement de la formation digitale



Pas des gadgets! 

Mais des solutions pour 
des apprentissages plus 
impliquant donc plus en 
profondeur...



PPO - Pédagogie Par Objectifs

Savoir-faire
Savoir-être
Compétence



Le modèle “APA”
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Blended Learning et Classe inversée

Centre de 
formation

Entreprise



Le modèle “SAMR”



L’univers des MOOC



Massive Open Online Course



L’effet “Waouh”



Gamification ou ludification



Faire jouer pour apprendre

https://www.facebook.com/LesmondesdEludd/?fref=ts


FabLab

Learning Lab



Réalité virtuelle 



Réalité virtuelle

https://theta360.com/s/rf8gIyM3HOAJSRFnJqETH5ZDM
https://theta360.com/s/rf8gIyM3HOAJSRFnJqETH5ZDM
https://theta360.com/s/rf8gIyM3HOAJSRFnJqETH5ZDM
https://theta360.com/s/rf8gIyM3HOAJSRFnJqETH5ZDM
https://theta360.com/s/rf8gIyM3HOAJSRFnJqETH5ZDM


Micro-learning

https://theta360.com/s/rf8gIyM3HOAJSRFnJqETH5ZDM


Vidéo: Le formateur 2.0

http://www.youtube.com/watch?v=MYvAYeR49Ys


La boite à outils du formateur digital



« Si le seul outil que vous avez est 
un marteau, vous tendez à voir 
tout problème comme un clou.»

Abraham Maslow



Un usage = 
une action 
un objectif

Sélection des 
outils en fonction 

des usages



Brainstormer
Recueillir l’avis des 

participants, lister et classer 
des idées,...
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http://fr.padlet.com/
https://twitter.com/
https://www.mindmeister.com/fr
https://www.mindmeister.com/fr
https://itunes.apple.com/fr/app/post-it-plus/id920127738?mt=8
https://answergarden.ch/
https://answergarden.ch/


Évaluer, Interroger
Quiz à distance, évaluation d’
une séquence en présentiel, 

recueil des attentes, ...
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https://getkahoot.com/
https://plickers.com/
https://www.google.com/intl/fr_fr/forms/about/


Présenter 
Présenter une procédure, un 

concept, des notions théoriques, 
ouvrir une séquence,...  

En présentiel ou à distance

[E
ch

an
til

lo
n]

http://www.pixton.com/qc/
http://explee.com/fr/
https://screencast-o-matic.com/home
https://screencast-o-matic.com/home
https://prezi.com/
https://prezi.com/
https://www.powtoon.com/
https://www.powtoon.com/


Stocker
Stocker et partager différent 

types de fichiers
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https://www.google.com/intl/fr_fr/drive/
https://www.dropbox.com/fr/


Diffuser 
Diffuser ses documents (vidéo, 
photo, liens web, fichier pdf,...) 

et ses propres productions 
numériques
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https://www.google.com/intl/fr_fr/drive/
https://twitter.com/
https://www.unitag.io/fr/qrcode
https://www.youtube.com/?hl=fr&gl=FR
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://storify.com/
https://storify.com/
http://fr.slideshare.net/


Concevoir ensemble
Concevoir et organiser 

ensemble les étapes d’un projet
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https://www.smartapp.com/gantterforgoogledrive/start.html
https://www.smartapp.com/gantterforgoogledrive/start.html
https://www.google.com/intl/fr_fr/drive/
https://www.mindmeister.com/fr
https://www.mindmeister.com/fr


Créer un document 
Créer des documents en mode 

collaboratif
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https://www.google.fr/intl/fr/slides/about/
https://www.google.fr/intl/fr/sheets/about/
https://www.google.fr/intl/fr/sheets/about/
https://www.google.fr/intl/fr/docs/about/
https://www.google.fr/intl/fr/docs/about/
https://www.smartapp.com/gantterforgoogledrive/start.html
https://www.smartapp.com/gantterforgoogledrive/start.html


Présenter en direct
Animer une formation à 

distance sous forme de classe 
virtuelle
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http://www.adobe.com/fr/products/adobeconnect.html
http://www.join.me/
http://www.skype.com/fr/
https://hangouts.google.com/?hl=fr


Je ne recherche pas la perfection 
mais l’efficacité d’apprentissage  
au meilleur coût.



Contact
Olivier Bernaert - 0617982804
olivier.bernaert@gmail.com

https://ftr-formation.fr

    https://twitter.com/FTRformation

mailto:olivier.bernaert@gmail.com
mailto:olivier.bernaert@gmail.com
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