
   
 

   
 

 

ATELIERS PRATIQUES 

Programme détaillé 

 

Public visé :  

Les créateurs de formation : formateur, consultant, indépendant, coach, chef de projet ou 

responsable de formation en organisme de formation, qui ont pour projet de créer une formation ou 

qui souhaitent digitaliser une formation habituellement animée en présentiel. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Les objectifs pédagogiques de cette formation sont : 

• Définir une offre de formation à succès et un programme d'accompagnement. 

• Connaître les différentes modalités pédagogiques d'une formation en ligne. 

• Choisir les outils et méthodes pédagogiques adéquats.  

• Préparer ses contenus de formation dans les règles de l'art du e-learning. 

• Appliquer les concepts et recommandations pédagogiques majeurs dans son offre de 

formation. 

• Créer des contenus de formation (vidéos, supports de présentation, etc.).   

• Paramétrer la plateforme de formation et le tunnel de vente de leur formation.         

• Connaître les tunnels de vente les plus efficaces.        

• Savoir paramétrer toutes les pages d'un tunnel de vente (de la page de capture email à la 

page de bon de commande).                                                 

• Maîtriser les techniques d'animation d'un programme de formation en ligne.    

• Savoir recueillir les retours des participants pour enrichir la formation et garantir la 

satisfaction clients.                 

• Appréhender la notion d'amélioration continue de la formation à succès et continuer à faire 

évoluer sa formation à succès.                                         

 

Prérequis : 

Avoir un projet de création de formation digitale ou de digitalisation d’une formation présentielle. 

 



   
 

   
 

 

 

Durée, déroulé et modalité d’organisation : 

Durée : 5 demi-journées (5 x 3h) en live + 2h de travail entre chaque session => Environ 25h de 

travail. 

 

Première demi-journée :  

• Lors de la première partie, les participants découvrent les grandes tendances de la formation 

en ligne et les coulisses d'un business de formation en ligne. 

• La deuxième partie de la séance est consacrée à la création de l’offre de formation et de la 

page de vente.  

 

Deuxième demi-journée :  

• La seconde demi-journée est dédiée à la conception pédagogique de l’offre de formation. 

• On va d'abord créer ensemble le synopsis de la formation, et ainsi déterminer toutes les 

étapes et les composants du parcours d'apprentissage. 

• L'apprenant choisit les outils et les méthodes pertinents pour créer ses contenus de 

formation. 

 

Troisième demi-journée :  

• Lors de la troisième demi-journée, on établira le plan d'action pour créer les contenus de 

formation de manière optimisée. Les apprenants auront un rétroplanning à disposition pour 

créer les contenus. 

• Ensuite, on va définir la stratégie d'animation du parcours de formation. 

• Puis on établira la stratégie d'évaluation de la formation, afin d'améliorer et d'enrichir 

régulièrement la formation. 

• En fin de séance, on fera un point sur la stratégie de lancement d'une offre de formation, et 

sur les tunnels de vente.  

 

Quatrième demi-journée :  

• Cette demi-journée sera consacrée au lancement de l’offre de formation. Les participants 

apprendront à créer un tunnel de vente et les pages essentielles à créer pour lancer 

rapidement leur formation. 

• On verra aussi comment animer les ventes grâce à des séquences de mail automatisées. 

• On fera un point sur les techniques d'acquisition de prospects. 



   
 

   
 

• En fin de séance, on établira un plan d'action concret qui répertoriera les actions qu'il reste à 

faire pour pouvoir lancer la formation sereinement. 

 

Cinquième demi-journée :  

• Cette dernière demi-journée sera l'occasion de se retrouver quelques jours après le 

lancement de l’offre de formation pour échanger sur vos avancées et répondre à toutes les 

questions techniques et pratiques. 

 

Horaires : Définis en amont.  

Organisation : A distance, en live, via Zoom.  

 

Moyen d’encadrement (Formateur) : 

Le formateur peut être contacté par e-mail, appel et par WhatsApp. 

Les participants peuvent échanger entre eux dans un groupe WhatsApp. 

Les participants bénéficient d’une heure de session individuelle avec le formateur en plus des 5 

demi-journées en petit groupe.  

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

• Ateliers pédagogiques pour s'approprier en direct les outils, techniques et stratégies de formation. 

• Templates et guides mis à disposition en séance. 

• La participation active des apprenants est privilégiée. 

• Micro & caméra ouverts afin de laisser les participants poser toutes leurs questions en direct dans 

un cadre convivial et bienveillant. 

• Replay disponible dans l’espace de formation, pour retravailler les sessions plus tard. 

 

Éléments matériels de la formation : 

• Les replays des sessions sont disponibles dans un espace personnel de formation en ligne 

accessible 24h/24 7j/7.  

• En plus du formateur, les participants bénéficient du support d’un référent Boost Your Learning 

pour répondre à toutes leurs questions.  

 

Modalités d’organisation : 

• Invitations envoyées par mail à l’inscription et rappels avant chaque atelier pratique.  



   
 

   
 

• Échanges sur Whatsapp  

• Échange de documents par emails. 

 

Modalités de suivi et d’évaluation 

Les participants bénéficient d’une fiche synthèse de leur projet et leurs avancés suite à la session 

individuelle. 

Les ateliers pratiques se déroulent en groupe très restreints, les participants bénéficient donc d’une 

évaluation constante selon les critères suivants :  

 

Définir son offre de formation pour la créer et la lancer rapidement 

✓ Le candidat applique les concepts de définition d’une offre de formation en l’appliquant pour 

un de ses projets de formation.  

✓ Il présente en détail chacun des paramètres pour définir son offre de formation.  

✓ Il détermine précisément ce qu’il va apporter à ses apprenants.  

✓ Il définit précisément son avatar et sait se mettre à sa place pour créer l’offre.  

✓ Il établit une promesse impactante d’où découle son programme de formation, 

l’accompagnement et le prix. 

Créer le contenu d’une formation digitale pour mettre en ligne son dispositif de formation 

✓ Le candidat présente des décisions cohérentes en adéquation avec son offre pour créer sa 

formation en ligne.  

✓ La formation digitale du candidat est engageante et attractive et mixe plusieurs modalités et 

formats pédagogiques.  

✓ Le synopsis de la formation du candidat est cohérent, réfléchi et propose une démarche 

apprenante progressive. 

Promouvoir et lancer son offre de formation pour obtenir des nouveaux clients 

✓ Le candidat connait les différentes stratégies de lancement de son offre de formation en ligne.  

✓ Il argumente ses choix en faveur d’un tunnel de vente et d’en mettre les étapes en place. 

Animer la formation 

✓ Le candidat rédige précisément à l’écrit l’ensemble des points de sa stratégie d’animation et 

de les expliciter.  

✓ Il établit un planning et des règles d’animation.  

✓ Il utilise les outils d’animation adaptés à sa pédagogie et en faveur d’une expérience 

apprenante dynamique, interactive et satisfaisante pour le participant final.  

✓ Il maîtrise les techniques d’animation d’un formateur 3.0 et les organise logiquement pour 

animer sa formation. 

Evaluer et améliorer en continu sa formation 



   
 

   
 

✓ Le candidat présente une stratégie d’évaluation et d’amélioration continue de sa formation.  

✓ Il est capable de réaliser des évaluations de sa formation pour recueillir les retours des 

participants.  

✓ Il présente au moins un questionnaire d’évaluation et rédiger 2 à 3 propositions 

d’amélioration de sa formation.  

✓ Il démontre comment enrichir sa formation pour garantir la satisfaction de ses participants et 

leur montée en compétences en vue d’atteindre les objectifs de la formation dans les 

meilleures conditions. 

 

Accessibilité 

Cette formation est accessible et aménageable pour les personnes en situation de handicap. 

 

Dernière mise à jour de la formation 

Février 2021 

 

Formation proposée par : 

INGUZ, société par actions simplifiée au capital de 10 000 € inscrite au RCS de Poitiers située au 9 

avenue Thomas Edison 86630 CHASSENEUIL-DU-POITOU, France,  

Propriétaire de la marque Boost Your Learning,  

Représentée par Marion BERNARD en sa qualité de Président Directeur Général, 

INGUZ est organisme de formation dont la déclaration d’activité est enregistrée sous le numéro 

75860165086, exonéré de TVA pour les prestations de formation professionnelle continue. 
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