
  Objectifs pédagogiques

       Connaître les leviers de l’engagement appre-
nant dans un parcours Blended Learning ;

       Savoir structurer un parcours de formation 
Blended Learning selon les leviers d’engage-
ment apprenant ;

       Connaître les leviers de la gamification dans 
des sequences pédagogiques digitales (E-Lear-
ning, ou Immersive Learning) ;

       Connaître et identifier dans ses équipes les 
compétences-clés du Digital Learning.

   Public concerné

           Directeurs Digital Learning, Responsable 
Formation, Responsables ou Directeurs des 
Ressources Humaines, Responsables Learning 
& Development.

       Toute personne ou équipe souhaitant mettre 
en place des parcours de formation Digitaux 
ou Blended engageants.

   Plan de la formation

1.     Découvrir les leviers de l’engagement appre-
nant dans un parcours de formation ;

2.    Construire un parcours de formation Blended 
Learning idéal ;

3.   Découvrir le « Juicy Learning » et ses avantages ;

4.     Identifier les compétences clés nécessaires à la 
construction d’un parcours « Juicy Learning » ;

5.    Bonnes pratiques de monétisation ou de 
rentabilisation d’un organisme de formation ;

  Durée de la formation

1 jours (7h)

  Prérequis

           Savoir réaliser un parcours de formation 
présentiel ;

           Connaître les enjeux de la formation en 
entreprise ;

           Avoir des notions de gestion de projet.

  Tarifs

Inter-entreprise
(1 jour - 7h)
(Prix par apprenant)

Intra-entreprise
(1 jour - 7h)
(5 personnes)

Découvrez quels leviers 
d’engagement utiliser auprès 
de vos apprenants pour 
concevoir un parcours 
blended idéal.

1 900 € HT

Ingénierie
pédago-

gique

Formation en présentiel

Ingénierie pédagogique -
Engagement et Rétention
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