DIGITAL
LEARNING
LE DIGITAL LEARNING, C’EST QUOI ?
C’est la possibilité de se former via des outils et des formats pédagogiques
numériques, en distanciel, en Blended Learning, mais aussi
en présentiel à travers des solutions digitales innovantes.

QUELLE SOLUTION CHOISIR ?
on

Soluti
Anne-Sophie, 33 ans,
Community manager

Elle aimerait se former rapidement sur
les bases du social media management
sans avoir à se déplacer pour bénéficier
d’une formation. Elle privilégie
les formats courts mais souhaite
néanmoins être accompagnée par un
formateur.

on

Soluti

Une classe virtuelle
d’1h30 ou 2h
Les classes virtuelles vous
permettent d'aborder un sujet
d'une toute nouvelle façon.
Vivez de nouvelles expériences
d'apprentissage où vous
voulez, quand vous voulez, en
gardant l'interaction avec votre
formateur !
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COOC
CORPORATE ONLINE
OPEN COURSE

Marie, 45 ans,
Directrice communication
Elle souhaite proposer à ses salariés
des outils pédagogiques afin de
maîtriser les techniques du storytelling
afin qu’ils puissent les appliquer à
leurs communications. Elle aimerait
également qu’ils puissent se former en
toute autonomie depuis leur domicile et
quand ils le souhaitent.

on

Soluti

Des parcours de formation
distanciels dispensés par une
entreprise auprès de ses clients
ou de ses salariés via des formats
pédagogiques tels que des
travaux du collaboratifs, travail
distanciel, de la
gamification…

SPOC
SMALL PRIVATE OPEN COURSE
Des parcours de formation
distanciels pour un nombre
restreint de personnes. Idéal pour
répondre à un besoin spécifique
d’une entreprise.

Julien, 39 ans,
Rédacteur en chef
Il voudrait rassembler son équipe
de journalistes autour d’un projet à
fort enjeu : le datajournalisme, en
organisant des activités pédagogiques.
Certaines personnes de l’équipe ne
travaillant pas au siège, il aurait besoin
d’un parcours de formation à distance
pouvant répondre à son besoin précis.

on

Soluti

MOOC
MASSIVE ONLINE
OPEN COURSE

Alexandra, 28 ans,
Service RH
Elle souhaite proposer à tous les services
de l’entreprise des outils pour se former
de manière ludique afin de créer une
synergie d’idées et une cohésion d’équipe
pour établir le plan stratégique de l’année
prochaine. Par manque de temps et souci
de logistique, elle aimerait un parcours
de formation distanciel, plus pratique et
accessible pour tout le monde.
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Philippe, 40 ans, responsable
communication interne
Il a besoin d’être plus à l’aise sur sa prise de
parole lorsqu’il doit présenter de nouveaux
projets en interne. Il souhaite se former
rapidement et quand il en a envie via son
smartphone. Il bénéficiera également une
attestation sur LinkedIn pour prouver qu’il a
bien suivi cette formation et faire reconnaître
ses nouvelles compétences acquises.

Des parcours de formation
distanciels ouverts à tous qui se
déroulent sur plusieurs semaines.
Ils se composent d’activités
pédagogiques : vidéo, quizz,
exercices pratiques.
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VOD
PARCOURS VIDÉO
Des parcours vidéo qui s’adaptent
à tous vos besoins : sur mesure,
en blended learning ou 100 %
distanciel. Les vidéos sont en accès
illimité et immédiat et délivrent
des savoirs agiles, directement
opérationnels
avec les meilleurs
experts ABILWAYS.
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DES BESOINS TRÈS SPÉCIFIQUES ?
CFPJ vous propose des formations digitales sur mesure
adaptées à vos besoins

Infographie proposée par CFPJ

www.cfpj.com

