
Durée de la formation

 » 30 heures de formation.

 » 18 heures d'accompagnement.

Matériel pédagogique

 » Sans frais supplémentaire.

 » Conçu sur mesure.

 » Manuel et matériel didactique   
adaptés à votre contexte et 
préparés sur mesure par  
Alias Formation inc.

Activités d'apprentissage

 » Discussions et réflexion.

 » Exercices dirigés.

 » Démonstrations techniques.

 » Atelier de production.

 » Accompagnement spécialisé 
en fonction de vos besoins 
spécifiques.

Assurer le déploiement à grande échelle 
d'un programme de formation à distance

Particularités de cette formation

 » Cette formation offre également un suivi et de l'accompagnement 
répartis sur 3 à 6 mois, selon vos besoins.

 » Un horaire de formation et d'accompagnement est préalablement 
établi.

 » Votre formateur communiquera avec vous quelques semaines 
précédant votre première formation afin d'établir un plan de cours 
à votre mesure.

Objectif général

Cette formation vise le développement de compétences nécessaires 
au déploiement à grande échelle d'un programme de formation à 
distance.

Approche par compétences

 » Être capable d'analyser le contexte de départ et de définir les 
objectifs à atteindre.

 » Prévoir toutes les phases de mise en place d'un programme de 
formation à distance en se basant sur un modèle de gestion précis.

 » Connaître les techniques favorisant l'engagement et la motivation 
des personnes impliquées.

 » Gérer les ressources en tenant compte des besoins et des budgets.

 » Planifier les changements technologiques et éliminer les problèmes 
futurs.

 » Être en mesure de déployer un programme de formation à 
distance à grande échelle.
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Formation privée

Alias Formation inc.  
est un organisme formateur 
agréé par la Commission des 
partenaires du marché du 
travail aux fins de l’application 
de la Loi sur le développement 
et la reconnaissance des 
compétences de la main-
d’œuvre. 

Formation privée sur mesure

 » Toutes les activités 
d'apprentissage sont adaptées 
à votre contexte en particulier.

Logiciel de gestion

 » Si vous utilisez déjà un logiciel 
de gestion, vous pourrez l'utiliser 
durant cette formation. Sinon, 
nous pourrons vous suggérer 
un logiciel convenant à votre 
contexte. Informez-vous auprès 
de votre formateur pour plus 
de détails.

Contenu détaillé 
de la formation privée

Notez que toutes nos formations sont automatiquement  
adaptées à votre contexte de production.

Module 1 
Analyser le contexte de départ et définir les objectifs à 
atteindre.

 » Analyser le contexte de votre programme de formation à distance.

 » Définir les objectifs à atteindre dans le cadre de votre programme 
de formation à distance.

Module 2 
Prévoir toutes les phases de mise en place d'un 
programme de formation à distance en se basant sur un 
modèle de gestion précis.

 » Connaître et comprendre les modèles de gestion à votre 
disposition.

 » Choisir le modèle de gestion le plus adapté à votre contexte.

 » Prendre conscience de l'impact de ce choix.

 » Entreprendre la planification du déploiement de votre programme 
de formation à distance.

Module 3 
Connaître les techniques favorisant l'engagement et la 
motivation des personnes impliquées.

 » Savoir comment favoriser l'engagement et la motivation des 
personnes les plus réticentes.

 » Prévenir les objections et posséder les bons arguments.

 » Étudier des cas de bonnes et de mauvaises gestions afin de ne pas 
reproduire les erreurs communes.
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Formation privée

Appréciez les 
TÉMOIGNAGES 

de nos clients

Consultez la liste de 

NOS CLIENTS

Module 4 
Planifier et gérer les ressources en tenant compte des 
besoins et des budgets.

 » Ressources humaines.

 » Ressources matérielles.

 » Ressources technologiques.

 » Ressources pédagogiques.

 » Ressources du milieu.

Module 5 
Planifier les changements technologiques et éliminer les 
problèmes futurs.

 » Comprendre la psychologie des travailleurs (apprenants) dans 
un contexte de changement technologique afin de limiter les 
problèmes humains.

 » Valider les technologies actuelles.

 » Réutiliser adéquatement les technologies existantes et réduire la 
quantité de changements (si applicable).

 » Créer un plan d'action pour la restructuration technologique à 
grande échelle.

Module 6 
Être en mesure de déployer un programme de formation 
à distance à grande échelle.

 » Ce module de formation sera adapté à vos besoins immédiats. 

 » Votre formateur communiquera avec vous quelques semaines 
avant votre première formation afin d'adapter la formation ainsi 
que le type d'encadrement nécessaire.

 » Votre formateur vous accompagnera à toutes les phases du 
déploiement du nouveau programme de formation à distance.

 
À la suite de cette formation, vous aurez atteint  

un haut niveau d'autonomie et de compétence.
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