
CAFOC de l’académie de Versailles

1PA- QUELS ÉLÉMENTS PROBANTS POUR LE SUIVI DE L'ACTION
DE FORMATION EN FOAD ?

(formation interne)
A distance

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra de comprendre les éléments juridiques et
règlementaires, connaître les documents "génériques" et les documents
spécifiques au réseau académique, savoir trouver les informations pertinentes sur
la plateforme.

CONTENU
L'assistance technique à distance
L'accompagnement pédagogique à distance
La prescription pédagogique en FOAD
Le planning, l'emploi du temps en FOAD
Les jalons et les évaluations en FOAD
L'attestation d'assiduité et le certificat de réalisation

PUBLICS
Professionnel de la formation

DURÉE
De 2 h

DATES
Date de début : 01 septembre 2022
Date de fin : 30 août 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
- Pédagogiques : maîtriser les fondamentaux de
l'ingénierie de formation d'adulte
- Techniques : 1 poste informatique opérationnel par
participant avec de préférence, un casque avec micro (à
défaut, au moins haut-parleur de l'ordinateur), accès
internet + bande passante fiable.
- Public désigné

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
...

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Dates de formation à déterminer entre le CAFOC et le GRETA demandeur.

Alternance de temps synchrones et asynchrones pour maintenir l'engagement
des participants. Méthode expositive et participative. Un dossier pédagogique
sera remis à chaque participant (diaporama de présentation, documents de
formalisation de la FOAD, etc.)

Intervenante : Conseillère en Formation Continue, consultante et formatrice
auprès de professionnels de la formation professionnelle continue, de
responsables d'équipes et d'acheteurs de formation.

Satisfaction des stagiaires sessions 2020 : 95%

Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Un référent
handicap est en outre disponible pour envisager, le cas échéant, les
aménagements techniques ou pédagogiques nécessaires à un bon déroulement
de la formation. Nadège BESSON formation.cafoc@ac-versailles.fr

COÛT
Prise en charge dans le cadre du plan de développement des compétences du
réseau académique FPC

FINANCEMENT
Comité social et économique
Financement interne

DOMAINES PROFESSIONNELS
Ingénierie, formation, pédagogie

CONTACT
Françoise MAILLET
Téléphone : 01 30 83 47 21
Email : formation.cafoc@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Nadège BESSON
formation.cafoc@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation
de handicap. Un référent handicap est en outre
disponible pour envisager, le cas échéant, les
aménagements techniques ou pédagogiques nécessaires
à un bon déroulement de la formation.
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