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   Présentation de la formation

Cette formation qualifiante d’ingénierie pédagogique concerne les techniques 
et bonnes pratiques d’ingénierie pédagogique, appliquées notamment à 
l’Immersive Learning.

   Objectif de la formation

Pouvoir définir un parcours de formation Blended Learning prenant en 
compte la montée en compétence différentiée des apprenants, ainsi que 
les modalités favorisant la réussite de chacun d’entre eux.
Améliorer la proposition de valeur de votre organisme de formation ou de 
votre pôle Learning & Development à travers la connaissance des business 
models associés au Digital Learning et Blended Learning, et savoir le mettre 
en œuvre dans son domaine d’application.
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  Objectifs pédagogiques

Connaître les leviers de l’engage-
ment apprenant dans un parcours 
Blended Learning ;

Savoir structurer un parcours de 
formation Blended Learning selon 
les leviers d’engagement apprenant ;

Connaître les leviers de la gami-
fication dans des sequences péda-
gogiques digitales (E-Learning, ou 
Immersive Learning) ;

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

Public concerné

Directeurs Digital Learning, Res-
ponsable Formation, Responsables 
ou Directeurs des Ressources Hu-
maines, Responsables Learning & 
Development.

Toute personne ou équipe sou-
haitant mettre en place des par-
cours de formation Digitaux ou 
Blended engageants. 

 Prérequis

Savoir réaliser un parcours de 
formation présentiel ;

Connaître les enjeux de la forma-
tion en entreprise ;

Avoir des notions de gestion de 
projet.

 Animation

Par des consultants-formateurs 
qualifiés, assurant également des 
missions d’accompagnement à la 
digitalisation pédagogique auprès 
d’entreprises industrielles et de 
service.

Durée de la formation

1 jours (7h).
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            Accessibilité

Toute personne âgée de plus de 18 ans. 
Accessibilité aux personnes handicapées 
en présentiel (conformément au 
règlement intérieur du client) ainsi que 
dans nos locaux (sur dossier).
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 Moyens pédagogiques, 
techniques et d’encadre-
ment

Notre pédagogie alterne entre des 
approches théoriques et des ap-
proches participatives, ainsi que 
des exercices d’application sur les 
différents sujets.

Les participants pourront être invi-
tés à apprendre selon diverses mo-
dalités, incluant les jeux de rôles, le 
brainstorming ou encore le débat, 
afin de confronter leurs interroga-
tions et favoriser l’intelligence col-
lective.

Plan de la formation

   Découvrir les leviers de 
l’engagement apprenant 
dans un parcours de 
formation ;

   Construire un parcours 
de formation Blended 
Learning idéal ;

   Découvrir le « Juicy 
Learning » et ses 
avantages ;

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

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

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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 Contenu de la 
formation

Accueil et lancement 
de la formation (15 
minutes)

Construire un 
parcours de formation 
engageant (2h)

Les leviers d’engagement princi-
paux ; 

Les leviers d’engagement secon-
daires ;

Comment utiliser chacun des le-
viers ;

 Évolution des parcours de forma-
tion, de présentiel pur à Blended.

Animation : Débat ouvert, débrie-
fing et application directe sur un 
parcours d’exemple. 

Le Juicy Learning et ses 
avantages (2h)

Découverte et analyse d’exemples 
concrets issus des clients de Se-
rious Factory selon les critères d’ex-
cellence suivants :
- Sound design ;
- Visual Design ;
- Scénarisation et UX Design ;
- Gameplay Identity ;
- Brand Identity.

Animation : Partage de compé-
tence sur les compétences et outils 
logiciels nécessaires à la réalisation 
des critères d’excellence.

Budgétisation et 
Gestion de projet Juicy 
Learning (1h30)

Dimensionnement
Equipes, Compétences et Salaires
Métriques de chiffrage de projet

Animation : Débat ouvert et par-
tage de compétence, projection 
d’exemples et travail d’application 
directe à un projet personnel.
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 Contenu de la 
formation (suite)

Business model 
d’un organisme de 
formation  (1h)

Découverte des différents mo-
dèles de monétisation ;

Modèles de vente additionnelle ;
Connaissance du marché de la 

formation digitale.

Application : Calcul de ROI d’un 
parcours de formation, après chif-
frage des coûts et définition du prix.
.

Retours sur la 
formation et clôture 
(15 minutes)
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  Retours sur la formation

Suivi et évaluation

Questionnaire de satisfaction ;
Remise des modèles et scènes créés durant la session de formation ;
Remise de la fiche-memo « Variables » ;
Remise du manuel de formation.
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Contact

François PUIJALON
Training Manager / Coordinator
vts-formation@seriousfactory.com




