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PREAMBULE: ORIENTATIONS GENERALES DU GUIDE

I.

Pourquoi ce guide pratique ?

Ce guide pratique s’inscrit dans une action de communication destinée à faire connaître
les spécificités d’une Formation Ouverte et A Distance (FOAD) aux entreprises du
Bâtiment.
Cette nouvelle forme d’apprentissage, alternant temps de formation en présentiel et
temps d’apprentissage à distance, utilise les Nouvelles Technologies de l’Information et
de la Communication (NTIC) comme vecteur de formation, d’informations et d’auto
formation.

II.

A qui s’adresse ce guide ?

Ce guide pratique s’adresse aux entreprises du Bâtiment, plus précisément:
- aux chefs d’entreprise, conducteurs de travaux, responsables de
formation qui souhaitent connaître de nouvelles modalités de formation pour
faire progresser les compétences et donc l’efficacité professionnelle de leurs
collaborateurs.
- aux salariés soucieux de développer leurs compétences et leurs qualifications
à travers un nouveau modèle d’apprentissage.

III. Comment utiliser ce guide ?
Il est organisé sous forme de fiches pratiques afin de fournir à l’utilisateur un support
méthodologique sur les moyens à mettre en œuvre et les facteurs clés de succès pour
monter un projet de FOAD dans son entreprise.
Ce guide s’articule autour des parties suivantes :
- Partie
- Partie
- Partie
- Partie
- Partie
- Partie

1
2
3
4
5
6

:
:
:
:
:
:

les orientations générales du projet de FOAD
les coûts de la FOAD
le contenu de la démarche
les acteurs
les supports technologiques
les facteurs clés de succès du projet de FOAD

L’intérêt de cette présentation réside dans sa grande souplesse d’utilisation qui permettra
au lecteur d’avancer sur le projet à son rythme et de traiter des points nécessitant une
plus forte implication de sa part en s’appuyant sur la ou les fiche(s) correspondante(s).
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PARTIE 1

Les orientations
générales
du projet de FOAD

FOAD : GUIDE PRATIQUE
A l’initiative de la FFB Région Auvergne en
collaboration avec la société ACTAN S.A

5

A. COMPETENCES ET PERFORMANCE ECONOMIQUE
I.

Définition de la compétence :

Contrairement à l’idée reçue, la compétence n’est pas une notion abstraite. Elle
définit la capacité des salariés à résoudre des problèmes concrets dans une
situation professionnelle donnée.
Les compétences jouent donc un rôle déterminant dans la satisfaction des clients. Ce sont
elles en effet qui permettent de prendre les bonnes décisions et de mettre en œuvre les
pratiques professionnelles pertinentes permettant de créer de la valeur pour le client.

Situations
professionnelles
Problèmes à
résoudre :
par exemple,
construire un
mur, animer une
équipe, mettre
en place un
chantier, etc. …

Combinaison des
connaissances et des
savoir-faire utiles

Pertinence
des
réponses
professionnelles
visant à la
satisfaction des
clients

II. Nécessité d’investir tout au long de la vie sur le
développement des compétences :
Cette préoccupation ne relève plus aujourd’hui de la seule responsabilité du dirigeant
mais aussi de celle des salariés. Si les premiers sont confrontés à la nécessité
permanente de développer l’efficacité de leur entreprise, les seconds sont concernés
par celle de développer leur employabilité sur le marché du travail.
Les enjeux autour de la compétence sont donc double : d’une part contribuer au
développement de la compétitivité de l’entreprise et d’autre part à celui du
professionnalisme des salariés.
Tous les acteurs de l’entreprise sont donc invités à se mobiliser dans une logique de coinvestissement à transformer l’entreprise en une véritable « organisation
apprenante ».
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B. LES SPECIFICITES DE LA FOAD
I.

Les enjeux:

Les modalités classiques de formation qui sont la plupart du temps proposées ne
correspondent pas toujours aux contraintes des salariés travaillant dans des PME ou
des TPE. C’est sans doute ce qui explique que les dépenses de formation continue
profitent encore davantage aux grandes entreprises et aux salariés les plus
qualifiés.
En effet, il est souvent difficile pour un salarié d’une petite entreprise de s’absenter
plusieurs jours et de se faire remplacer. Par ailleurs les frais de déplacements sont
certainement plus difficiles à absorber que dans une grande structure. Le facteur
« temps » et le facteur coût constituent des obstacles non négligeables dans l’accès
des salariés des PME / TPE à la formation

II. Objectifs des dispositifs de Formation Ouverte et A
Distance (FOAD) :
Les dispositifs de FOAD offrent une alternative au schéma classique de la formation
continue et proposent de nouvelles possibilités d’apprentissage qui sont plus
adaptées aux contraintes des PME et des TPE :
- la FOAD offre une grande flexibilité d’organisation dans le temps et dans
l’espace : l’apprenant peut se former à tout moment et en tout lieu selon ses
disponibilités. Il peut, par exemple, se former, durant les périodes de sous –
activités dans l’entreprise, entre deux activités sur un chantier, etc. Il lui suffit
d’être équipé d’un ordinateur fixe ou portable muni d’une connexion à
Internet.
- la FOAD permet de réelles possibilités de personnalisation. Les spécificités de
chaque apprenant et de chaque entreprise ou secteur d’activité peuvent
être
prises en compte tant au niveau des contenus dont ils ont besoin qu’au
niveau
des modes d’apprentissages qui sont les leurs.

- la FOAD repose sur un découpage du contenu du programme de formation

en petites séquences que l’apprenant peut aborder dans un ordre déterminé
par le formateur ou par lui-même.

- la FOAD repose en grande partie sur une dynamique d’auto formation. Elle
passe en effet par la capacité de l’apprenant à rechercher par lui-même
l’information, en d’autres termes : d’apprendre à apprendre … tout au long
de sa vie.
- la FOAD s’inscrit dans une démarche d’apprentissage qui est plus ou moins
dématérialisée. La transmission des connaissances ne se fait plus seulement
dans le cadre d’une formation en présentiel, mais également à travers des
contenus numérisés, déposés sur des CD Rom ou des sites Internet, et
consultables à distance. Elle suppose un minimum de savoir – faire au niveau
des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ( NTIC ) pour
être mise en œuvre.
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C. LES CONCEPTS CLES
I.

Formation Ouverte et A Distance ( FOAD ):

Ce terme désigne un dispositif de formation dont l’essentiel se passe «à distance» au
niveau de l’espace et dans lequel il est possible d’entrer et sortir du point de vue du
temps, suivant ses disponibilités.
Le terme «ouvert» renvoie au fait que l’accès à la formation se fait selon ses
besoins et que l’espace pédagogique ne se limite plus à la salle de formation.
Cependant, une FOAD se fait rarement complètement à distance. Elle comprend toujours
un minimum de temps en présentiel.

II. Formation en présentiel :
La mise en place d’un dispositif de Formation Ouverte et A Distance (FOAD) implique de
faire la distinction entre temps d’apprentissage à distance et périodes de formation dites
en face à face pédagogique avec présence physique du formateur et des apprenants
dans une salle de formation.

III. Temps d’apprentissage à distance :
III.1. Formation « synchrone et asynchrone » :
Le temps de formation à distance s’organise en deux unités principales de temps :
- la modalité «synchrone» qui se caractérise par une simultanéité de
relation, dans le temps, entre le formateur et les apprenants. Cela est
rendu possible par les entretiens téléphoniques, les télé réunions et les
classes virtuelles.
- la modalité «asynchrone» correspond au temps de formation consacré par
l’apprenant à acquérir des contenus sans la présence virtuelle simultanée
du formateur, par le biais d’échanges d’e mails et de la consultation de
contenus sur CD – Rom ou sur une plate forme de formation.

III.2. L’auto formation :
L’auto formation désigne le temps pendant lequel l’apprenant explore par luimême les contenus de formation, tout en pouvant bénéficier, selon ses besoins de la
présence d’un formateur en ligne qui peut répondre à ses questions en simultanée
(modalité « synchrone ») ou en différé (modalité « asynchrone »).
Ainsi, au-delà des connaissances théoriques et des compétences concrètes qu’il peut
acquérir, l’apprenant, en s’auto formant, développe une capacité indispensable dans
un monde en changement permanent : appendre par lui-même.

IV. Les apprenants :
Ce terme renvoie aux salariés qui sont impliqués dans un dispositif de Formation Ouverte
et A distance (FOAD).
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C. LES CONCEPTS CLES

V.

Le formateur :

Il organise la distribution et le partage mutuel des savoirs entre les apprenants et
bâtit ses interventions selon des principes qui s’inscrivent la plupart du temps dans le
cadre de la pédagogie par objectifs.
Garant du processus global de formation, il structure et anime les périodes de
formation en présentiel ainsi que les temps d’apprentissage à distance auprès de
chaque apprenant. Ces périodes d’enseignement à distance sont pour lui le moyen
d’assurer son rôle de tuteur pédagogique .

VI. NTIC :
Ce sigle signifie Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. Il est
apparu il y a une dizaine d’années avec le développement de l’informatique et des
nouveaux outils de communication privilégiant le à distance.

VII. La formation – action :
La formation – action est aujourd’hui considérée comme le modèle le plus
performant en pédagogie des adultes. Il consiste à analyser au plus près les
besoins des futurs apprenants et à proposer une démarche qui va s’appuyer au
maximum sur l’acquisition de compétences utiles à l’action en situation
professionnelle.
Les apports méthodologiques donneront lieu à des applications concrètes sur le
terrain. Les problèmes rencontrés par les participants dans le cadre de leur travail
sont même considérés comme une source d’apprentissage.
Certains parlent de « formation intégrée » pour mettre en valeur cette volonté
pédagogique d’associer les apports de connaissances au développement de
l’efficacité professionnelle.

VIII.Co-investissement :
Le temps de formation est considéré selon le droit du travail comme du temps effectif
de travail. Cependant, avec les 35 heures, l’usage se répand de partager
l’investissement « temps » entre l’employeur et le salarié selon des proportions qui
sont négociées au cas par cas.
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D. LES COMPETENCES PREALABLES
I.

Une certaine motivation à apprendre :

La soif de savoir reste évidemment le facteur principal. Elle est intimement liée à la
volonté de progresser dans son métier. Cette détermination sera d’autant plus
forte que l’entreprise aura bien défini ses besoins de formation en amont du
dispositif et que l’apprenant aura une vision claire de son projet professionnel.
Sans une motivation forte, reposant sur une représentation claire des buts à
atteindre, il est probable que l’apprenant aura du mal à supporter un certain isolement
auquel ce type de pédagogie pourrait inévitablement le confronter.
La clarification du projet professionnel et des bénéfices que l’apprenant pourrait
en retirer seront déterminants pour son implication sur la durée dans un tel processus.
La phase de préparation en amont de l’action permettant de bien préciser le
contrat qui lie l’apprenant, l’entreprise et le formateur doit être considérée comme une
étape clé du projet. On ne passe jamais assez de temps à préciser les besoins.
Cette première condition ne relève pas à proprement parlé de la pédagogie mais de la
qualité du management et de la maturité personnelle des apprenants.

II. Une capacité à gérer son temps :
Apprendre dans le cadre d’un dispositif de Formation Ouverte et A Distance demande
de la part de l’apprenant une certaine capacité à gérer son temps afin qu’il se libère
des plages horaires étalées sur la semaine pour se consacrer à sa formation. Il doit être
capable de choisir en concertation avec son responsable un moment où il lui est
possible d’apprendre et de se concentrer pendant un certain temps.

III. Des compétences minimums dans le domaine de la
micro-informatique et des NTIC :
La mise en place d’une Formation Ouverte et A Distance (FOAD) requiert de la part de
l’apprenant qu’il découvre en amont les nouveaux outils de communication mis à sa
disposition.
- comprendre dans les grandes lignes le fonctionnement d’un ordinateur,
- savoir utiliser l’interface de Windows dans ses fonctions élémentaires,
- taper sommairement des textes avec Word, créer, enregistrer et imprimer des
fichiers ou dossiers,
- lire un CD Rom, utiliser la visionneuse du logiciel PowerPoint,
- créer sa propre adresse électronique,
- lire et envoyer des messages,
- accéder à des sites Internet selon ses besoins,

- télécharger et décompresser certains logiciels ressources.
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D. LES COMPETENCES PREALABLES

IV. La capacité à travailler en groupe à distance :
La Formation Ouverte et A Distance ne doit pas se résumer à un face à face solitaire
avec des supports pédagogiques numérisés. La dimension groupale reste tout aussi
importante que dans le cadre d’un système de formation en présentiel, même si la
distance génère une vie de groupe plus virtuelle que réelle.
Savoir utiliser progressivement une eCommunauté comprenant un agenda partagé
et la possibilité d’échanger des connaissances ou des informations sur un
Intranet dédié fait partie également de l’apprentissage.
D’autre part, l’utilisation d’outils de communication comme de la télé réunion et la
classe virtuelle permet de conserver un lien social intéressant entre les
apprenants et le tuteur pédagogique.
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PARTIE 1

Synthèse
Les notions clés :
La Formation Ouverte et A Distance (FOAD) désigne un dispositif de formation dont
l’essentiel se passe «à distance» suivant les disponibilités de l’apprenant.
L’accès à la formation se fait selon les besoins de l’apprenant qu’il soit à l’entreprise
dans un lieu dédié, sur un chantier ou à son domicile.
La FOAD comprend toujours un minimum de temps en présentiel.
Pour travailler sur une séquence de formation à distance, il suffit d’être équipé d’un
ordinateur, d’un lecteur de CD Rom, d’une connexion Internet et d’un téléphone.
Le système de classe virtuelle offre la possibilité de reproduire quasiment les conditions
d’un cours dans le cadre d’une formation en présentiel.
La « relation formateur - communauté apprenante » peut se faire sous forme
d‘entretiens téléphoniques individuels hebdomadaires, de télé réunions et d’échanges
d’e-mail.
La mise en place d’un système de télécommunication performant est donc essentiel
sans pour cela être obligé d’investir une somme importante dans l’acquisition de
nouveaux outils.

Les pré-requis :
Une certaine motivation à apprendre :
Sans une motivation forte, reposant sur une représentation claire des buts à atteindre, il
est probable que l’apprenant aura du mal à supporter un certain isolement auquel ce
type de pédagogie pourrait inévitablement le confronter.
Une capacité à gérer son temps :
Apprendre dans le cadre d’un dispositif de FOAD demande de la part de l’apprenant une
certaine capacité à gérer son temps afin qu’il se libère des plages horaires étalées sur la
semaine pour se consacrer à sa formation.
Des compétences minimums dans le domaine de la micro-informatique et des
NTIC :
La mise en place d’une FOAD requiert de la part de l’apprenant qu’il découvre en amont
les nouvelles technologies de l’information et de la communication(NTIC) mises à sa
disposition.
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PARTIE 2

Les coûts
de la
FOAD

FOAD : GUIDE PRATIQUE
A l’initiative de la FFB Région Auvergne en
collaboration avec la société ACTAN S.A

13

E. LES COUTS DE LA FOAD
I.

Les constats :

La plupart des expérimentateurs constatent que le coût d’une action de FOAD est plus
important que le coût d’une action de formation en présentiel.
Cette situation est liée au fait q’un projet de FOAD s’inscrit dans une démarche
d’innovation et nécessite plus de ressources en temps et en matériel.
Cependant, il est probable que ce surcoût diminuera dans les années à venir, au fur et
à mesure de l’intégration des NTIC dans les usages quotidiens et du développement
de la demande sur le marché de la formation.
Le principal avantage de la FOAD reste avant tout aujourd’hui de faciliter l’accès à la
formation en tout lieu et en tout temps.

II. Les variables d’ajustement :
4 facteurs peuvent avoir un impact non négligeable sur le niveau des coûts d’une
FOAD :

II.1. Les activités de conception d’une action de formation :
L’adaptation des contenus à de nouvelles modalités de formation prend du temps.
Cependant, plus la demande du marché se développera, plus les organismes de
formation pourront considérer que ce temps constitue un temps d’investissement pour
l’avenir. Il sera donc possible de ne pas intégrer la totalité des coûts de
l’ingénierie dans le coût global du dispositif de FOAD.

II.2. L’effet de volume :
Un dispositif de FOAD qui regroupe plusieurs dizaines ou centaines d’apprenants
permet d’amortir plus facilement l’investissement réalisé.

II.3. Le temps d’auto formation :
Ce temps est un temps pendant lequel, l’apprenant construit son propre savoir. Celui
–ci est plus important qu’en formation en présentiel. Lorsqu’un apprenant travaille sur
une étude de cas ou une situation concrète de travail en entreprise, il fabrique en
quelque sorte une partie du service, ce qui réduit d’autant plus le coût
pédagogique.

II.4. L’utilisation des technologies informatiques et de
télécommunication :
Celles–ci peuvent avoir un impact considérable sur le coût d’une action de FOAD.
Néanmoins, la réussite d’une telle action tient très souvent à l’utilisation de
technologies simples dans leur mise en œuvre et dans leur compréhension et, par
conséquent, pas nécessairement les plus chères dans leur acquisition.
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PARTIE 3

Le contenu
de la
démarche
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F. LE CHOIX DES MODULES DE FORMATION

I.

L’analyse des besoins de formation :

L’analyse préalable des besoins de formation est une étape déterminante si on veut
que la formation soit un investissement profitable.
Ce qui importe, en amont de la formation, c’est de faire émerger des intérêts
communs entre les besoins de l’entreprise et ceux des apprenants.
Pour susciter cette motivation commune, l’approche par les dysfonctionnements
annexe 1) peut s’avérer intéressante. Sur le plan de la méthode, il s’agit:

(cf.

- De faire une liste des dysfonctionnements constatés dans l’entreprise.
- De les hiérarchiser en définissant des critères de choix. En général, on s’appuie
sur les critères d’urgence (temps) et d’importance (risques pour l’entreprise).
- De choisir, parmi les dysfonctionnements prioritaires, ceux qui pourront être
résolus par le biais de la formation.
Il faut également prendre soin de définir des indicateurs de progrès mesurables et
réalistes.
Des indicateurs de type économique peuvent être mis en place et permettre ainsi de
mesurer l’impact réel de la formation dans la résolution des problèmes de l’entreprise.
Cette analyse fine des besoins permet ensuite d’adapter les contenus de formation et les
modalités correspondants à la demande spécifique de chaque entreprise.

Les étapes de conception d’un programme de formation :
Approche par les
dysfonctionnements de
l’entreprise

Définition des besoins de formation

Conception des modules de formation

Apports de méthodes

Application en entreprise
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F. LE CHOIX DES MODULES DE FORMATION

II. L’offre de formation :
L’offre de formation proposée est le résultat d’une analyse rigoureuse des
besoins de formation menée auprès d’un échantillon de salariés en concertation avec
les chefs d’entreprise ou leur représentant.

Exemple de modules de formation :
Pour développer les compétences des chefs de chantier, 4 modules de formation ont
été élaborés (cf. annexe 2) :
- Module 1: Initiation aux NTIC
- Module 2: Gestion technique du chantier
- Module 3: Animation d’une équipe
- Module 4: Prévention des risques professionnels et Sécurité
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G. LA STRUCTURATION TEMPORELLE ET LA GESTION DU TEMPS
I.

Les unités de temps en FOAD :
I.1. La formation s’organise en 2 principales unités de temps :

Deux modalités temporelles alternent dans un processus de FOAD :
- les temps de formation en présentiel permettent de présenter les concepts,
les méthodes et les protocoles de travail et d’évaluation.
- les temps d’apprentissage à distance permettent d’apprendre par soi –
même ou de bénéficier de l’appui d’un formateur.

I.2. Intégrer le planning des séquences dans son agenda :
Afin que l’apprenant se fasse une représentation précise des temps de formation en
présentiel et à distance, il se verra remettre un planning des séquences.

I.3. Concevoir des séquences de formation courtes :
Le formateur doit proposer des séquences de formation à distance courtes
n’excédant pas 60 minutes, pour éviter tout relâchement au niveau de la
concentration des apprenants.

II. Le formateur doit soutenir l’apprenant dans sa reconquête
du temps pour apprendre :
II.1. La pression du quotidien :
Pour l’apprenant, la grande difficulté est de consacrer du temps à sa formation
étant donné la pression qu’il rencontre au quotidien.
Par ailleurs, le temps investi en formation n’est pas immédiatement rentable. Les effets
sont visibles généralement à moyen terme. Or, la plupart des acteurs ont l’habitude
d’avoir une vision immédiate de leurs actions, ce qui peut générer chez eux un
sentiment de frustration.

II.2. Garder le lien individuel et collectif grâce aux NTIC :
Surmonter l’éloignement physique du groupe d’apprenants et du formateur
implique :
- de la part du formateur et de l’apprenant de fixer des réunions
téléphoniques individuelles hebdomadaires pendant toute la durée de la
formation,
- de la part du formateur et du groupe d’apprenants de définir avec précision la
date et l’heure des réunions « à distance » par le biais de la télé réunion et
de la classe virtuelle.

II.3. La nécessité d’un contrat « temps » :
La gestion du temps de formation doit s’inscrire dans un processus de responsabilité
partagée entre le formateur et l’apprenant.
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H. L’APPRENTISSAGE DANS L’ESPACE
I.

La distance n’est plus un obstacle pour se former :

La distance séparant l’apprenant de son centre de formation peut parfois être importante,
générant ainsi une perte de temps.
La FOAD, en réduisant les phases de formation en présentiel, offre la possibilité à
l’apprenant de gagner un temps précieux qui sera plus avantageusement consacré à ses
périodes d’apprentissage à distance.
Les NTIC permettent de remettre en question la relation qu’entretient l’apprenant avec
l’espace et, d’une certaine façon, avec le territoire. Par conséquent, il n’est plus
nécessaire d’aller loin de chez soi pour acquérir des connaissances : le dispositif de
FOAD lui permettant de se former « quand il veut mais aussi où il veut ».

II. La connaissance à portée de main :
Pour travailler sur une séquence de formation à distance, il suffit d’être équipé d’un
ordinateur, d’un lecteur de CD Rom, d’une connexion Internet et d’un téléphone en
fonction de ses disponibilités du moment.

Le système de classe virtuelle offre la possibilité de reproduire quasiment les conditions
d’un cours dans le cadre d’une formation en présentiel.
La relation qu’entretient le formateur avec la communauté apprenante peut se faire sous
forme d’entretiens téléphoniques individuels hebdomadaires, de télé réunions et
d’échanges d’e-mail.
La mise en place d’un système de télécommunication performant est donc essentielle
sans pour cela être obligé d’investir une somme importante dans l’acquisition de ces
nouveaux outils.
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I. SUIVI ET EVALUATION PERMANENTS ET CONTINUS
I.

Le suivi des apprenants :

Dans un processus de FOAD, l’apprenant est confronté à une certaine solitude. Sans
l’appui du formateur, le risque est réel pour l’apprenant de perdre rapidement le
contact.
Pour réduire ce risque, les moyens sont nombreux tels que cités ci-dessous :
- les e mail
- les entretiens téléphoniques individuels hebdomadaires
- les télé réunions

- les classes virtuelles
- la eCommunauté
- les SMS qui seront surtout utilisés pour rappeler les rendez-vous virtuels

II.

L’évaluation permanente et continue des apprenants :

Dans la cadre de la FOAD, l’acquisition des savoirs se fait pas à pas. Le processus
d’apprentissage passe par de petites séquences courtes de formation. Pour chaque
séquence ou module, le formateur propose un test de positionnement en amont et en
aval. En amont, l’apprenant pourra faire émerger ses besoins de connaissances. En
aval, il pourra vérifier son degré d’acquisition.
Grâce à cette démarche, l’apprenant identifiera, avec l’appui du formateur, les séquences
de formation qui lui seront les plus utiles. Il construira ainsi un parcours de
formation personnalisé.
Parmi les outils d’auto-évaluation les plus utilisés, on citera :
- des tests de type QCM composés de questions avec des réponses à choix
multiples,
- des exercices d’application ou des études de cas avec un corrigé.
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J. L’EVALUATION FINALE DE L’ACTION DE FORMATION

I. Les 2 fonctions d’un processus d’évaluation de la formation :
Une action de formation constitue un investissement. Il est important de mesurer les
effets de cet investissement. A travers l’évaluation de l’action, il s’agit d’explorer deux
dimensions :

travers :

I.1. L’évaluation des connaissances et des compétences acquises à

-

l’utilisation de questionnaires de type QCM ou une étude de cas,

-

un nouveau positionnement sur le référentiel
Compétences » après la formation (cf. annexe 4) ,

-

l’analyse avec le dirigeant ou le conducteur de travaux des progrès réalisés
en situation de travail.

«métier

et

Rappelons qu’une évaluation ne peut être pertinente que s’il y a eu une bonne
définition des besoins en amont.

I.2. L’évaluation des modalités pédagogiques :
Il est important que les apprenants expriment leur point de vue sur le processus
pédagogique mis en œuvre au cours de la formation. C’est ce qui permet au formateur
d’ajuster au mieux sa prestation, au fur et à mesure de ses interventions(cf. annexe 5).
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PARTIE 3

Synthèse
Le choix des modules de formation :
L’analyse des besoins de formation :
L’analyse préalable des besoins de formation est une étape déterminante si on veut que
la formation soit un investissement profitable. Ce qui importe, en amont de la
formation, c’est de faire émerger des intérêts communs entre les besoins de l’entreprise
et ceux des apprenants.
Il faut également prendre soin de définir des indicateurs de progrès mesurables et
réalistes.
Exemples de modules de formation formalisés :
- Module 1: Initiation aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
- Module 2: Gestion technique du chantier.
- Module 3: Animation d’une équipe.
- Module 4: Prévention des risques professionnels et Sécurité.

La structuration temporelle et la gestion du temps :
Les unités de temps en FOAD :
La formation s’organise en 2 principales unités de temps :
- les temps de formation en présentiel permettent de présenter les concepts, les
méthodes et les protocoles de travail et d’évaluation.
-les temps d’apprentissage à distance permettent d’apprendre par soi–même et/ou de
bénéficier de l’appui d’un formateur en mode synchrone (entretiens téléphoniques, télé
réunions, téléconférences) ou asynchrone (e-mails, consultations de documents sur
Internet).

Le suivi et l’évaluation permanents et continus :
Le suivi des apprenants :
Dans un processus de FOAD, l’apprenant est confronté à une certaine solitude. Sans
l’appui du formateur, le risque est réel pour l’apprenant de perdre rapidement le
contact.
L’évaluation des apprenants :
Un test de positionnement en amont et en aval de chaque module de formation
permettra de faire émerger les besoins de compétences et de connaissances de
l’apprenant.
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PARTIE 4

Les acteurs
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K. LE TUTORAT : UN APPUI POUR APPRENDRE & COMPRENDRE

I.

Un partenariat entre les acteurs :

La Formation Ouverte et A Distance repose sur un principe de partenariat entre :

et

- le tuteur pédagogique chargé du suivi pédagogique à distance de la
formation à l’un des modules prévus dans le cahier des charges (cf. annexe 2),
- le tuteur d’entreprise désigné par le chef d’entreprise.

Les compétences développées par le tuteur d’entreprise et le tuteur pédagogique sont
reconnues comme complémentaires pour l’ensemble du parcours de formation, de la
conception au suivi et à l’évaluation.

II. Définition des Tutorats :
Le tuteur pédagogique est centré sur l’acquisition des savoirs liés aux contenus de
formation. Il doit s’assurer de la bonne compréhension et utilisation des concepts,
méthodes et outils présentés lors des séances en présentiel.
Le tuteur d’entreprise interviendra davantage sur l’intégration de ces savoirs dans les
pratiques professionnelles. Il est là pour répondre aux questions relevant de situations
concrètes rencontrées par l’apprenant dans son travail. Il constitue un référent qui
intervient sur des points techniques spécifiques propres à l’entreprise.
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L. LE TUTEUR PEDAGOGIQUE

I.

Mission du tuteur pédagogique :

En tant que tuteur pédagogique, le formateur doit remplir les missions suivantes :
- organiser des rencontres virtuelles par le biais de la classe virtuelle et de la télé
réunion.
- accompagner l’apprenant tout au long de son auto formation, sous formes
d’entretiens téléphoniques individuels hebdomadaires, de messages électroniques
ainsi que d’apports personnalisés de documents liés à la demande de ce dernier.
- transmettre ses connaissances pédagogiques (théorie, méthodes et outils)
dans le domaine dans lequel il intervient.
- participer à la conception des études de cas et des exercices d’application en
collaboration avec le tuteur d’entreprise.
- participer à l’évaluation des participants en amont et en aval du dispositif de
formation, en collaboration avec le tuteur d’entreprise.
- participer à la validation des connaissances des participants tout au long du
dispositif de formation par une correction individualisée des exercices d’application
et des études de cas, en collaboration avec le tuteur d’entreprise.

II. Sélection des tuteurs pédagogiques :
Sélectionnés à partir d’un appel d’offre, les tuteurs pédagogiques sont issus des
organismes de formation les plus reconnus dans leur spécialité.

FOAD : GUIDE PRATIQUE
A l’initiative de la FFB Région Auvergne en
collaboration avec la société ACTAN S.A

25

M. LE TUTEUR D’ENTREPRISE

I.

Missions du tuteur d’entreprise :
- Accompagner l’apprenant en interne, tout au long de son apprentissage, par le
biais de rencontres physiques ponctuelles, du téléphone, de courriers électroniques.
- Transmettre ses connaissances dans un domaine de compétences relevant de
son expertise.
- Participer à la conception des études de cas et des exercices d’application,
en collaboration avec le tuteur pédagogique.
- Participer à l’évaluation et à la validation des connaissances des participants
tout au long du dispositif de formation, en collaboration avec le tuteur pédagogique.
- Personnaliser les principes de base de la formation définis dans le cahier
des charges pour les faire coïncider avec les besoins stratégiques de son
entreprise.

II. Formation d’accompagnement du tuteur d’entreprise :
La fonction de tuteur d’entreprise ne s’improvise pas. Elle demande des compétences
managériales particulières. Un minimum de formation est nécessaire.
Celle – ci peut se réaliser en présentiel ou à distance. La deuxième solution permettra au
tuteur de faire par lui-même l’expérience de la FOAD. Cela le rendra certainement
plus sensible aux avantages et aux inconvénients d’un tel système.

Cette formation au management tutoral se structurera autour des objectifs suivants:
- clarifier le rôle et la mission du tuteur d’entreprise.
- acquérir un modèle de développement du potentiel humain inspiré des théories
les plus modernes du management.
- comprendre les objectifs pédagogiques des différents modules de formation.
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N. MODALITES DU TUTORAT
I.

Mettre en place une concertation régulière :

Le suivi doit être envisagé comme une relation interactive entre le tuteur d’entreprise
et le tuteur pédagogique tout au long de parcours de formation :

- le tuteur pédagogique doit déclencher la relation entre l’apprenant et son
tuteur d’entreprise afin que ce dernier assure son rôle de suivi sur des points
spécifiques relatifs au mode de fonctionnement de son entreprise en rapport
avec un des modules de formation.
- le tuteur d’entreprise doit prendre l’initiative de la relation avec
l’apprenant qu’il soutient. Il doit le renvoyer vers le tuteur pédagogique pour des
questions d’ordre général relatives à la formation suivie.

II. Définir un contrat pédagogique en amont de la formation :
Une réunion entre le tuteur d’entreprise, le tuteur pédagogique et l’apprenant doit se
tenir avant chaque début de formation. Cette réunion a pour objectifs :
- de faciliter une première prise de contact entre ces deux acteurs.
- d’informer le tuteur d’entreprise sur le contenu du programme de
formation, sur la méthode travail retenue ainsi que sur les critères
d’appréciation pour évaluer l’apprenant.
- de sensibiliser le tuteur d’entreprise au mode de relations avec l’apprenant
et à ses missions.
- d’ajuster les phases de formation à l’activité professionnelle de l’apprenant.
- de définir les finalités et les objectifs de la période de formation ainsi que les
contributions attendues de l’apprenant, du tuteur pédagogique et du tuteur
d’entreprise.
- de laisser s’exprimer le tuteur d’entreprise sur ses attentes et sur celles de
son entreprise.
- de permettre au tuteur d’entreprise d’expliciter les études de cas et les
exercices d’application qu’il souhaite donner à l’apprenant.

III. Formaliser les modalités de suivi et d’évaluation :
La mise en place d’un livret individuel peut-être envisagée. Il répertorie les modalités
de suivi et d’évaluation et il est co-signé par l’apprenant, le tuteur pédagogique et le
tuteur d’entreprise. Ce livret a pour objectifs de :
- formaliser les objectifs et les étapes de la phase d’apprentissage de
l’apprenant.
- faire le bilan des actions de progrès réalisées par l’apprenant dans le cadre de
son activité professionnelle ainsi que les compétences acquises et/ou
développées par ce dernier.
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O. LES ACTIONS DE PROGRES

I.

Définition :

Les actions de progrès sont des supports pour faciliter l’appropriation des savoirs par
les apprenants tout au long de la formation.
Elles se définissent à partir des problèmes concrets que chaque apprenant rencontre
dans le cadre de son activité professionnelle. Elles constituent par ailleurs un bon moyen
de résoudre des dysfonctionnements qui perturbent la bonne exécution du travail.
Dans le cadre d’un système de formation pour adultes, les actions de progrès sont un
moyen d’évaluation plus acceptable que les méthodes d’évaluation scolaire
habituelles.

II. Intégration des actions de progrès dans le dispositif de
validation des compétences :
Cette intégration repose sur :
- le recensement des actions ou initiatives prises dans l’entreprise et sur les
chantiers au cours de la période de formation, constituant un portefeuille de
preuves des progrès réalisés en terme de compétences acquises ou
développées.
Ce recensement des actions menées se fera notamment dans le cadre des
entretiens de suivi qui auront lieu à différentes étapes du programme. Ces
entretiens seront menés par le tuteur pédagogique et le tuteur d’entreprise.

III. Conditions de mise en place des actions de progrès :
- Concertation permanente et continue entre le tuteur pédagogique
et le tuteur d’entreprise sur les objectifs pédagogiques et le déroulement des
actions de progrès.
- Le tuteur d’entreprise doit jouer le rôle d’interlocuteur privilégié de
l’apprenant lors de la réalisation des actions de progrès.
- Le tuteur d’entreprise et l’apprenant doivent décider ensemble de ou des
action(s) de progrès à mener dans l’entreprise et/ou sur les chantiers.
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PARTIE 4

Synthèse
Le partenariat :
Définition :
La Formation Ouverte et A Distance repose sur un principe de partenariat entre :
- le tuteur pédagogique sélectionné pour assurer le suivi à distance de la formation et
- le tuteur d’entreprise désigné par le chef d’entreprise pour soutenir l’apprenant.
La concertation :
Une réunion entre le tuteur d’entreprise, le tuteur pédagogique et l’apprenant doit se
tenir au début, au milieu et à la fin de la formation.
Cette réunion a pour objectifs :
-d’informer le tuteur d’entreprise sur le contenu du programme de formation, sur la
méthode travail, sur les critères d’appréciation pour évaluer l’apprenant.
- d’ajuster les phases de formation à l’activité professionnelle de l’apprenant en laissant
s’exprimer le tuteur d’entreprise sur ses attentes et sur celles de son entreprise afin
notamment de définir les études de cas et les exercices d’application qu’il souhaite
donner à l’apprenant
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PARTIE 5

Les supports
technologiques
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P. L’EQUIPEMENT INFORMATIQUE
I.

L'acquisition d’un ordinateur :
I.1. Objectif :

Le projet de FOAD s'articule autour de deux grandes particularités:
- laisser aux apprenants le choix du lieu et de l'heure de leur formation.
- leur permettre de suivre une grande partie de leur apprentissage à distance. Ce
dernier point implique de la part des chefs d’entreprise qu’ils mettent à
disposition de ces derniers un ordinateur dans l’entreprise afin qu'ils puissent se
former quand ils le souhaitent dans des horaires prédéfinis avec le chef
d’entreprise ou son représentant.

I.2. Choix de l’ordinateur :
Les chefs d’entreprise ont le choix de la marque et de la puissance du processeur de
l'ordinateur. Concernant le type d’ordinateur, il peut s'agire d'un fixe ou d'un portable.
Pour faciliter l'apprentissage des salariés dans le cadre du ou des module(s) de formation
choisi(s) (cf. annexe 2), l'ordinateur doit être équipé des logiciels Word, Excel et
Power Point (ce logiciel permet de visionner les supports sous forme de diapositives)
ainsi que des lecteurs de disquette et de CD ROM.

II. La connexion Internet:
II.1. Objectif :
Une autre particularité du projet de FOAD consiste à utiliser des canaux de
communication différents de ceux couramment utilisés dans le cadre d'un dispositif de
formation en présentiel. Les apprenants doivent apprendre entre autre à utiliser Internet
et ses différentes fonctionnalités telles que la recherche d'informations et la messagerie
électronique. Dans ce contexte, il est donc nécessaire, si ce n'est pas déjà fait, de
s'abonner à un fournisseur d'accès Internet dont le coût reste variable en fonction du
type de connexion choisi.

II.2. Choix du type de connexion :
Il y a trois types de connexion qui se différencient les unes des autres par la rapidité
d'accès et de transmission des informations : la ligne analogique (ligne la plus lente),
la ligne numéris, la ligne ADSL (ligne haut débit la plus rapide). Le choix du type de
ligne dépend également de la localisation géographique des entreprises.

II.3. Coût financier de la connexion :
Il faut prendre en compte le coût induit par l'abonnement Internet mensuel - qui
varie d' un fournisseur à un autre - et les frais de communication téléphonique que
génèrent les connexions à Internet.

II.4. Choix du fournisseur d’accès :
Ce choix ne concerne que les entreprises qui ne disposent pas encore de connexion
Internet. Il n'y a pas d'exigence particulière quant au choix du fournisseur.
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Q. LES OUTILS DE COMMUNICATION
I.

La messagerie électronique:
I.1. Définition :

Avec une connexion Internet, il est possible de bénéficier d'une messagerie qui permet
d'envoyer et de recevoir des courriers électroniques (e-mails).

I.2. Objectif :
Les chefs d’entreprise permettent aux apprenants ainsi de poursuivre leur auto formation
en les incitant à communiquer avec leur tuteur pédagogique, leur tuteur d’entreprise et
les autres apprenants par le biais d'Internet.

I.3. Modalités d'utilisation de la messagerie électronique :
Le tuteur pédagogique et le tuteur d'entreprise se servent de cette fonctionnalité pour
communiquer et échanger à distance des documents et / ou des informations avec les
apprenants qu'ils suivent.

I.4. Coût de la messagerie électronique :
L'utilisation de la messagerie électronique n'engendre pas de frais supplémentaires
autres que ceux induits par la connexion Internet. En se servant de cette fonctionnalité,
les entreprises payent juste les coûts de communication liés à la connexion Internet.

II. La télé réunion:
II.1. Définition :
Il s'agit d'une réunion téléphonique regroupant l'ensemble des apprenants et le
tuteur pédagogique quelque soit le lieu où ils se situent.

II.2. Objectifs :
Le tuteur pédagogique profite de ces télé réunions pour faire le point avec chaque
apprenant sur l'état d'avancement de leur exercice d'application et pour résoudre
avec eux des problèmes qu'ils sont susceptibles de rencontrer dans le cadre de leur
apprentissage théorique. Cette télé réunion a aussi pour objectif de promouvoir la
participation des apprenants dans le dispositif de formation.

II.3. Modalités d'utilisation de la télé réunion :
Pour avoir accès à la télé réunion, le tuteur pédagogique communique à l'ensemble des
apprenants avant chaque réunion, par SMS et par e-mail, le numéro de téléphone dont
lui seul détient le code d'accès. Ces derniers doivent le composer l'heure venue afin de
pouvoir dialoguer avec l’ensemble du groupe.

II.4. Coûts de la télé réunion :
Ils comprennent les coûts du fournisseur d’accès auxquels s’ajoutent les coûts de
communication.
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Q. LES OUTILS DE COMMUNICATION

III. La classe virtuelle en webconference :
III.1. Définition :
Ce système permet de bénéficier simultanément de la voix et de l'image. La voix passe
par le téléphone puisque la télé réunion est utilisée et l'image est transmise par le biais
d'Internet.

III.2. Objectif :
Cet outil multimédia de travail à distance permet au tuteur pédagogique, quasiment
comme en journée de formation en présentiel, de présenter son cours aux apprenants
par la présentation de contenus pédagogiques.

III.3. Les services de l'outil multimédia :
- la présentation de documents: présentation de n'importe quel type de
document et quel que soit le format des documents.
- le partage d'applications avec les apprenants qui n'ont pas ces applications
sur leur poste de travail.
- le travail coopératif qui permet au tuteur pédagogique et aux apprenants
d'annoter ou de mettre à jour le même document, avec l'autorisation du tuteur
pédagogique. Ce service inclut également la formation interactive et la possibilité
pour le tuteur pédagogique de donner la main aux apprenants sur une partie du
document de présentation afin qu’ils l’annotent ou fassent des remarques sur le
contenu.

- la navigation partagée qui permet de montrer un site web ou un Intranet à
distance.

III.4. Modalités d'utilisation de la classe virtuelle :
Quelques heures avant la classe virtuelle, les apprenants reçoivent par e-mail une
invitation ainsi qu'un mot de passe qui leur permet d' y accéder en temps voulu. Pour
des raisons de sécurité, seul le tuteur pédagogique est en possession de l'identifiant et
du mot de passe qui lui permettent de programmer les classes virtuelles.
Cet outil multimédia ne nécessite aucun investissement matériel ou logiciel. Il suffit
simplement d'une connexion Internet et d'un ordinateur.
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Q. LES OUTILS DE COMMUNICATION

III.5. Avantages de la classe virtuelle :
- pour l’entreprise:

 des économies
 d'argent, par la réduction du budget déplacement
 de temps, par la pratique plus fréquente de réunions à distance.
 des gains de productivité, par la réduction du temps passé dans les
transports.
 une image innovante de l’entreprise, par l'utilisation des NTIC.
- pour les apprenants:
 un gain de temps et une réactivité maximale par la présentation
instantanée d'un support, par la présentation de n'importe quel type de
document à plusieurs personnes sans se déplacer, comme en formation
présentielle.
 un affranchissement des contraintes géographiques ou de temps, par le
partage ou la présentation instantanée de tout type d'information avec le
tuteur pédagogique.
 une optimisation du temps, par des déplacements moins fréquents tout
en continuant à se former.

III.6. Coût de la classe virtuelle :
Le montant dépend du fournisseur sélectionné. Le coût induit par l'ouverture d'un
compte dépend du choix du fournisseur. Dans tous les cas, l'utilisation de cet outil
engendre des frais de communication liés à la connexion Internet et à la télé réunion.
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R. LA COMMUNAUTE APPRENANTE
I.

Définition :

La communauté apprenante désigne l'ensemble des personnes en formation qui sont
appelées dans ce type de dispositif à échanger entre elles des savoirs et des
informations. La transmission des savoirs ne se limite pas à la seule relation entre le
tuteur pédagogique et les apprenants mais également à la relation entre apprenants.

II. Objectifs :
- Faciliter le partage d'expériences et de connaissances entre apprenants.
- Promouvoir une dynamique de groupe fondée sur l'esprit d'équipe et le système
d’entraide des apprenants entre eux et du tuteur pédagogique avec chaque
apprenant. Cette dimension sociale peut se vérifier notamment au travers du
partage de documents numérisés sur cette communauté .
- Faciliter les travaux de groupe ainsi que les échanges sur les contenus de
formation entre apprenants ainsi qu'entre le tuteur pédagogique et chaque
apprenant.

III. Modalités de mise en place de la communauté apprenante :
III.1. Définition de la E - Communauté :
La E - Communauté est un espace de travail collaboratif utilisant la technologie
Internet où seuls les membres d'un groupe partagent et mettent en commun leurs
ressources. Dans le cadre d'un projet de FOAD, la création d'une E - Communauté est
conseillée car elle incite les apprenants à expérimenter les outils de travail collaboratifs à
distance.

III.2. Contenu de la E - Communauté :
La E - Communauté regroupe différentes fonctionnalités qui ont toutes pour but de
faciliter l'échange et le partage des savoirs et des supports de formation entre les
membres de la Communauté (apprenants et tuteur pédagogique ). A titre d'exemple,
peuvent être citées les fonctionnalités suivantes :
- l'accès au contenu de formation qui permet aux apprenants de disposer du
contenu du / des programme(s) de formation qu'ils suivent.
- l'annuaire des acteurs qui regroupe les coordonnées de chaque membre du
groupe et qui sont indispensables pour faciliter la communication entre eux.
- la messagerie électronique.
- le forum permettant une dynamique de réflexion entre les participants.

III.3. Coût de la E - Communauté :
Le coût induit par la mise en place d’une E - Communauté dépend du choix du fournisseur.
L’utilisation de cet outil engendre des frais de communication liés à la connexion Internet.
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PARTIE 6

Synthèse
L’équipement informatique :
Avoir un ordinateur équipé des logiciels Word, Excel et Power Point et de lecteurs de
disquettes et CD ROM.
Etre abonné à un fournisseur d’accès Internet.
Ouvrir une adresse de messagerie électronique pour chaque apprenant.

Les outils de télécommunication :
La télé réunion (réunion téléphonique entre les apprenants et le tuteur pédagogique) et
la classe virtuelle en web conférence (réunion téléphonique + images transmises par
Internet).
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PARTIE 6

Les facteurs
de succès
du projet de FOAD
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S. LES FACTEURS CLES DE SUCCES DU PROJET DE FOAD

I.

La FOAD doit être considérée comme un véritable temps de
formation :
- Le chef d’entreprise et l’apprenant doivent considérer les temps d’apprentissage à
distance comme de véritables périodes de formation qui, en contribuant au
développement de l’efficacité professionnelle de l’apprenant, favorisent la montée
en compétitivité de l’entreprise.
- Il est nécessaire que le chef d’entreprise et l’apprenant considèrent les temps
d’apprentissage à distance non pas comme une contrainte mais comme une
réelle opportunité facilitant:

 la formation de l’apprenant à partir d’applications en rapport avec des
situations professionnelles concrètes,
 la flexibilité des temps d’apprentissage de l’apprenant dans le temps
suivant ses disponibilités et dans l’espace selon l’endroit où il se trouve,
favorisant ainsi un réel gain de temps,
 la personnalisation du contenu du programme de formation et des
modes d’apprentissage en fonction des besoins de l’apprenant et des
spécificités du secteur d’activité dans lequel se situe l’entreprise,
 l’auto formation de l’apprenant qui peut ainsi aller rechercher
l’information professionnelle dont il a besoin sur CD Rom et / ou sur
Internet et ainsi faire preuve de réactivité par rapport aux exigences du
chantier.

II. Conditions préalables de mise en place d’une FOAD :
II.1. Phase de préparation de l’action de formation:
Au cours de cette phase préliminaire, le chef d’entreprise doit :
– effectuer un diagnostic dans son entreprise afin de déterminer très précisément les
objectifs de formation.

– définir dans le détail le contenu du programme de formation ainsi que les modalités
d’apprentissage avec le formateur afin que ce dernier réponde précisément aux besoins
de formation spécifiques de l’apprenant.
– participer à l’entretien de progrès, au même titre que l’apprenant, afin de négocier
avec ce dernier le contenu du programme de formation ainsi que les actions de progrès
à réaliser tout au long de la formation.
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S. LES FACTEURS CLES DE SUCCES DU PROJET DE FOAD

II.2. Modalités d’apprentissage :
En amont de l’action de formation, le chef d’entreprise ou son représentant doit :
– sensibiliser ses salariés à l’importance d’utiliser l’informatique dans le cadre de leur
activité professionnelle,
– promouvoir des outils de communication simples d’utilisation et adaptés aux besoins
de formation de l’apprenant et au mode de fonctionnement de l’entreprise.
– mettre à disposition de l’apprenant un ordinateur fixe dans l’entreprise ou, si possible,
portable afin de faciliter ses temps de formation à distance. L’ordinateur doit être équipé
des logiciels Word, Excel et Power Point, de lecteurs de disquette et de CD Rom
ainsi que d’une connexion Internet.
– résoudre les problèmes techniques liés à l’utilisation d’un ordinateur et des différents
outils multimédias mis à disposition de l’apprenant durant sa formation tels que :
 la connexion Internet,
 la connexion à la classe virtuelle.

II.3. Modalités de fonctionnement de l’action de formation :
– Le chef d’entreprise ou son représentant doit informer l’apprenant sur l’alternance
entre temps d’apprentissage à distance et périodes de formation en présentiel avec
présence physique du formateur et des apprenants pour promouvoir
une
véritable
cohésion de groupe et faciliter certains apprentissages, notamment à l’utilisation de
l’ordinateur et des outils de communication qui y sont rattachés,
– Le chef d’entreprise ou son représentant doit déterminer précisément les plages
horaires hebdomadaires visant à faciliter les temps d’apprentissage à distance
de
l’apprenant,
– Le formateur doit rappeler systématiquement à l’apprenant, par le bais du
téléphone ou d’Internet, la date et l’heure des temps de formation en présentiel et à
distance, en amont des rendez-vous proprement dits.
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S. LES FACTEURS CLES DE SUCCES DU PROJET DE FOAD

II.4. Établissement d’un tutorat d’entreprise :
Il est nécessaire que le chef d’entreprise :
- nomme un tuteur d’entreprise (le chef d’entreprise lui-même, un conducteur
de travaux ou un salarié jugé « expert » dans un domaine relatif au module de
formation choisi) pour accompagner l’apprenant, tout au long de son
apprentissage à distance, sur des points spécifiques en rapport avec le module de
formation suivi et liés au mode de fonctionnement de l’entreprise.
- le prépare aux enjeux de la FOAD et lui fasse suivre une formation à
l’utilisation des outils de télé formation.
- favorise des phases de concertations régulières entre le tuteur pédagogique et
le tuteur d’entreprise.
- le fasse participer à l’évaluation des connaissances et des compétences
acquises par l’apprenant dans le cadre de sa formation.

II.5. Modalités d’évaluation de l’action de formation :
Il est important qu’il y ait une concertation régulière entre le chef d’entreprise ou son
représentant, le tuteur d’entreprise et l’apprenant. Cette concertation permet d’ajuster en
permanence les contenus théoriques de formation aux besoins de l’entreprise et de
l’apprenant.
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ANNEXES

Les annexes

FOAD : GUIDE PRATIQUE
A l’initiative de la FFB Région Auvergne en
collaboration avec la société ACTAN S.A

41

ANNEXE 1. L’APPROCHE PAR LES DYSFONCTIONNEMENTS

1°) Faire la liste des dysfonctionnements qu’il faut résoudre dans 3 domaines.
2°) Attribuer pour chaque dysfonctionnement des points de 1 à 3 à chacun des
critères en fonction du degré d’urgence (U) et d’importance (I) du problème.
3°) Se demander quels sont les dysfonctionnements qui pourraient être améliorés
par une action de formation (F) (Mettre 3 si le dysfonctionnement peut
beaucoup progresser avec une action de formation).
4°) En multipliant les notes attribuées aux trois critères (U x I x F), il est possible
d’obtenir un score qui mettra en évidence des priorités d’action. (Exemple: si il
a été mis 3 points à chaque critère, le score sera de 27). Les dysfonctionnements
ayant les scores les plus élevés pourront être considérés comme prioritaires.
5°) Après avoir identifié les principaux dysfonctionnements, il sera facile de
déterminer par quel module commencer. Une analyse plus poussée des
besoins sera ensuite menée avec le formateur qui réalisera le module de formation.
Il définira avec le chef d’entreprise des objectifs de progrès avec des
indicateurs qui permettront à ce dernier de mesurer concrètement l’impact
de la formation.

Points à améliorer

U

I

F

Score

1. Gestion technique des chantiers

2. Animation des équipes

3. Points clés du métier (Sécurité, réglementation, qualité)

L’ordre des modules de formation qui est le plus adapté pour mon entreprise est :
1.
2.
3.
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ANNEXE 2. PRESENTATION DES 4 MODULES DE FORMATION

I.

Module 1 " Initiation aux NTIC " :
I.1. Objectifs pédagogiques :
- Découvrir les spécificités de la Formation Ouverte à Distance
- Comprendre le fonctionnement de l’ordinateur
- Savoir utiliser l’ordinateur pour consulter de l’information technique (Ex: CD
Rom)
- Savoir communiquer par le biais des NTIC (Internet, courrier électronique,
discussions, …)

I.2. Programme :
- Découverte de l’ordinateur
- Utilisation des CD Roms d’information professionnelle et technique
- Utilisation des outils de traitement de texte appliqués à des domaines
professionnels
- Découverte des fonctions de communication de l’ordinateur appliquées à la
Formation Ouverte et à Distance

- Utilisation d’un tableur appliqué à des domaines professionnels

I.3. Modalités de fonctionnement pédagogique :
- Durée en présentiel : 2 x 1 jour
- Période d’accompagnement à distance en mode synchrone ou asynchrone sur 5
semaines
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ANNEXE 2 . PRESENTATION DES 4 MODULES DE FORMATION

II. Module 2 " Gestion technique du chantier " :
II.1. Objectifs pédagogiques :
- Avoir une vision globale du chantier
- Savoir maîtriser la rentabilité et les coûts de revient du chantier
- Savoir planifier l’action en termes de ressources matérielles et humaines

II.2. Programme :
- Les différentes étapes du chantier et maîtrise des procédures clés :


Préparation et installation du chantier



Gestion et réalisation du chantier





Gestion des matériels



Gestion des hommes



Gestion des temps

Livraison de l’ouvrage

- Méthode d’analyse de la rentabilité d’un chantier

II.3. Modalités de fonctionnement pédagogique :
- Durée en présentiel : 1 Jour + 0,5 Jour
- Période d’accompagnement à distance en mode synchrone et asynchrone: 5
semaines
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ANNEXE 2. PRESENTATION DES 4 MODULES DE FORMATION

III. Module 3 " Animation d’une équipe " :
III.1. Objectifs pédagogiques :
- Clarifier le rôle du chef de chantier
- Acquérir les principes de base du management
- Faire évoluer les compétences et les motivations des collaborateurs
- Savoir s’organiser efficacement pour mieux gérer sa mission
- Développer l’affirmation de soi
- Promouvoir la communication

III.2. Programme :
- Rôle et fonction du chef de chantier vis à vis d’une équipe
- Points clés pour l’animation d’équipe
- Analyse du style de communication
- Outils et méthodes pour développer les compétences et les motivations des
collaborateurs

- Outils et méthodes d’organisation personnelle et gestion des temps

III.3. Modalités de fonctionnement pédagogique :
- Durée en présentiel : 1jour + 0, 5 jour
- Période d’accompagnement en mode synchrone et asynchrone: 4 semaines
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ANNEXE 2. PRESENTATION DES 4 MODULES DE FORMATION

IV. Module 4 " Prévention des risques professionnels et
Sécurité" :
IV.1. Objectifs pédagogiques :
- Approfondir l’analyse des risques professionnelles et la connaissance des règles
de sécurité.
- Acquérir des méthodologies concrètes de prévention
- Mettre en place un certain nombre d’actions de progrès dans ce domaine

- Communiquer à son équipe « l’esprit » et les procédures « sécurité »

III.2. Programme :
- Connaissance de la réglementation
- Typologie des accidents du travail
- Évaluation des coûts d’un accident du travail pour l’entreprise
- Méthodologie d’évaluation des risques professionnels (Méthode des 5 M)
- Utilisation du logiciel « Maeva BT » (Plan de sécurité)

- Méthode de communication (SORA)
- Rappel des règles de sécurité

III.3. Modalités de fonctionnement pédagogique :
- Durée en présentiel : 1 Jour + 0,5 Jour
- Période d’accompagnement à distance en mode synchrone et asynchrone : 7
semaines.
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ANNEXE 3. OUTIL D’ EVALUATION PEDAGOGIQUE
Exemple
Compétence
Connaissance de l’ordinateur

Avant
-

=

Après
+

+

=

-

Démarrage
Utilisation des interfaces graphiques
Notion de dossier et fichier

Gestion des fichiers
Connaissance des périphériques
Connaissance d’Internet
Connexion à un site Web
Se déplacer dans un site
Gérer ses favoris
Utiliser un moteur de recherche
Connaissance de Word et Excel
Utilisation de Word
Créer un document
Mise en forme des caractères
Mise en forme des paragraphes
Créer un tableau sur Word
Utilisation d’Excel
Créer un document sur Excel
Mettre en forme un tableau
Utiliser les formules de calcul
Faire un graphique
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ANNEXE 4. TRAME DU REFERENTIEL « METIER – COMPETENCES »

Un référentiel « métier » est une description très détaillée des activités et tâches
réalisées. A chaque activité correspond une liste de compétences qui définit les savoirs
concrets qu’il faut posséder pour être un bon professionnel.
L’exercice du positionnement par rapport au référentiel peut se faire en amont et en
aval de la formation. Il permet de définir de façon très précise et très
individualisée les besoins de formation de l’apprenant. A partir de cet outil, il est
possible de déterminer un parcours de formation personnalisé.
Ce positionnement se fait dans le cadre d’un entretien, appelé habituellement
« entretien de progrès » qui a pour vocation de définir des objectifs de progrès
négociés entre le chef d’entreprise et son collaborateur.
En fonction des écarts existant entre les compétences attendues et les compétences
effectivement détenues, il sera défini d’un commun accord des objectifs de progrès
pertinents pour l’apprenant et utiles pour l’entreprise.
Dans cette approche, la qualité de la définition des objectifs à atteindre est essentielle. Il
ne s’agit pas seulement de définir des compétences abstraites mais de mettre en
évidence des actions concrètes à mener dans l’entreprise qui peuvent prouver la
réalité d’une progression.
Cette méthode complète utilement l’analyse des besoins de formation à partir
des dysfonctionnements. La différence entre les deux est que l’approche par les
référentiels est davantage centrée sur l’analyse des besoins des apprenants alors
que l’approche par les dysfonctionnements est orientée sur les besoins de
l’entreprise.
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ANNEXE 4. TRAME DU REFERENTIEL « METIER- COMPETENCES »

Niveau de compétence idéal
Niveau de compétence effectif
N°
C1
C2
C3
C4
C5
C6

C7
C8

C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32

Domaine technique :
Bonne maîtrise du savoir-faire de l'entreprise
Contrôle du travail effectué sur le chantier
Maîtrise des technologies actuelles
Connaissances des matériaux utilisés
Mise à jour régulière des connaissances techniques
Bonne connaissance du chantier dès sa mise en route
(lecture et compréhension des documents relatifs au
chantier)
Maîtrise et connaissance des nouveaux matériaux
Meilleure adaptation aux nouvelles techniques par
consultation des manuels fournis (sur CD ROM dans un
futur proche ?)
Capacité à faire un métré
Polyvalence technique
Evaluer et quantifier le travail
Gestion des hommes
Planifier régulièrement les besoins en personnel
Assumer le rôle de maître d'apprentissage (aspect
pédagogique)
Contrôle et évaluation des performances sur le chantier
Savoir conduire une équipe
Capacité à manager et à encadrer une équipe
Animer une équipe
Gestion des horaires et des flux concernant le personnel
Maîtriser les techniques de la gestion d'équipe
Répartir le travail par équipe
Fixer des objectifs
Déterminer les missions et activités de chaque agent
Gestion administrative :
Capacité à rédiger un compte-rendu, un rapport
Rigueur administrative : visas clients, retour des documents
qualité
Gestion administrative du chantier
Gestion économique et financière du chantier :
gestion du chantier sur le moyen terme et non sur le court
terme
analyse de la rentabilité du chantier
Analyse du rendement du chantier
Suivi des performances du chantier
Faire le bilan du chantier
Calculer et analyser le prix de revient du chantier
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ANNEXE 5. OUTIL D’EVALUATION DE FIN DE STAGE
Exemple
QUESTIONNAIRE

APPRECIATION
1
--

2
-

3
- /+

4
+

COMMENTAIRES
5
++

1. ATTENTES
1.1. Ce stage a-t-il répondu à vos
attentes professionnelles ?
1.2. Quel est votre degré de
satisfaction ?

2. OBJECTIFS
2.1. Pouvez-vous rappeler quelles
étaient les compétences et les
connaissances visées par cette
formation ?
2.2. Les objectifs ont-ils été
atteints ?

3. ANIMATION
3.1. L’animation a-t-elle été bien
menée ?
3.2. Dans le cas où le stage prévoit
une alternance théorie et pratique,
celle-ci était-elle équilibrée ?
3.3. Le programme a-t-il été traité
dans sa totalité ?
3.4. La documentation qui vous a
été remise est-elle suffisante ?
3.5. Le formateur s’est-il mis à votre
portée ?

4. CONTENU - PROGRAMME

4.1. Le contenu de la formation vous
a-t-il paru :
- conforme au programme
annoncé ?
- adapté à vos besoins ?
- adapté à votre niveau ?
4.2. Les supports pédagogiques
étaient-ils faciles à comprendre et à
mémoriser ?

5. CHARGE DE TRAVAIL
5.1. La durée de la formation vous
a-t-elle paru adaptée aux objectifs ?
5.2. La progression dans l’apport
des connaissances était-elle
régulière ?

6. VIE DE GROUPE

6.1. Le nombre de participants
convenait-il à cette formation ?
6.2. Le niveau de connaissances du
groupe était-il homogène ?
6.3. Ce stage vous a-t-il donné
l’occasion d’échanges intéressants
(avec l’animateur ou avec les autres
stagiaires) ?

7. ORGANISATION MATERIELLE
7.1. L’organisation était-elle
suffisante du point de vue de
l’accueil, des locaux et des
horaires ?

8. UTILITE DU STAGE
8.1. Pensez-vous avoir acquis des
connaissances nouvelles ?
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Les 4 Temps du Management
9 Rue de la République
63120 Courpiere
06 07 55 88 41
contact@4tempsdumanagement.com
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