
DÉFINIR SA STRATÉGIE DIGITAL LEARNING
POUR UNE ORGANISATION APPRENANTE

OBJECTIFS

Vous souhaitez réfléchir à la meilleure stratégie Digital Learning. Au-delà des outils, les 
objectifs pédagogiques, les usages et l’expérience d’apprentissage doivent être au cœur de 
la réflexion de digitalisation. Développer l’interactivité avec vos participants et leur 
engagement pendant la formation. Mais aussi optimiser vos process et vos offres de 
formation grâce au digital.

• Identifier le potentiel et l’efficacité des modalités pédagogiques et techniques.
• Définir ses objectifs stratégiques : pédagogie, organisation, marketing, commerce…
• Définir une stratégie digitale adaptée et globale.

PUBLIC

• Organismes de formation, Ecoles.
• Universités d’Entreprises.
• Learning & Développement Manager.
• Concepteurs pédagogique, formateurs.

PRE-REQUIS

• Connaitre les bases de la pédagogie et 
savoir concevoir une formation.

• Connaitre le secteur de la formation 
professionnelle ou de l’éducation.

Mises en situation à partir de vos cas 
métier pour chaque partie du 
programme

Ateliers animés en Design Thinking

Durée : 4 jours 

intra : 6 000 € HT 
10 personnes max 

PROGRAMME

1. Le Digital & le Digital Learning ?

• Digital Learning vs eLearning.
• Enjeux du digital pour l’organisation apprenante.
• Panorama.

2. Introduction au Digital Learning

• Les phases C.E.F.A : Blended & 100% à distance
• Se confronter aux usages de chaque modalité
• Les différents outils pour chaque modalité

3. Auditer son organisation

• Modélisation des process existants et schéma 
d’organisation

• Vue globale de l’organisation et de son évolution
• Définir une vision commune

4. Définir ses objectifs stratégiques

• Définition des objectifs stratégiques à court et 
moyen terme

• Les grandes tendances cibles
• La gestion du contenu, les moyens d’accès à la 

formation et reporting nécessaire …

5. Plan directeur

• Définir une nouvelle organisation et les outils 
potentiels en fonction des objectifs

• Panorama des nouveaux usages et outils en 
adéquation avec la stratégie définie

• Rédiger un plan directeur

6. Définir le plan d’action

• Lister les ressources nécessaires
• Désigner les acteurs concernés
• Etablir un planning prévisionnel
• Définir les étapes de suivi / KPI
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