e-learning et blended learning

Nous vous présentons ci-après une fiche descriptive du :
 Parcours e-learning Balisé
 Parcours Blended learning
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BLENDED LEARNING - Cours + e-learning
Prérequis : A2

Durée : parcours de 3, 6 et de 12 mois

Objectifs : déterminés avec l’apprenant selon ses besoins, attentes, niveau linguistique

Compétences Professionnelles
Les compétences professionnelles seront déterminées en fonction du niveau linguistique du collaborateur et
de la mission qu’il doit accomplir. A titre d’exemple, pour un niveau B1, les compétences professionnelles
pourraient être de:
 Se présenter, ses fonctions, sa société et approfondir ses informations,
 Participer à une réunion et suivre les grandes lignes,
 Rédiger des courriels et notes courants sur les sujets connus,
 Echanger et identifier les informations clés dans une discussion sur un sujet connu à débit normal.

Aptitude


En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la
formation

Modalités mobilisées


Parcours Blended : licence e-learning associés à des cours par visio, face à face ou par téléphone selon les
conditions sanitaires en vigueur

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation

Audit linguistique et
la préconisation du
parcours

Prise en main
elearning et
ouverture licence

Evaluation fin
Cours en présentiel
ou en distanciel

Travail e-learning
ou Micro learning

Point de miparcours

Cours en présentiel
ou distanciel

Travail e-learning
ou Micro learning

Mesure niveau &
atteinte des
objectifs

Délai d’accès


Audit linguistique + 5 jours

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap


Accessible aux personnes en situation de handicap

Exemples de parcours en individuel blended learning : cours en individuel + licence e-learning
Parcours trimestre : bilan initial + 5x30 minutes de cours + licence e-learning 3 mois + bilan final = 275 €
Parcours semestre : bilan initial + 7 x 30 minutes de cours + licence e-learning 6 mois + bilan final = 410 €
Parcours annuel : bilan initial + 10 x 30 minutes de cours + licence e-learning 12 mois + bilan final = 590 €
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Parcours e-Learning Balisé
Prérequis : A2

Durée : parcours de 3 et de 6 mois

Objectifs : déterminés avec l’apprenant selon ses besoins, attentes, niveau linguistique

Compétences Professionnelles
Les compétences professionnelles seront déterminées en fonction du niveau linguistique du collaborateur et
pourraient être de:
 Se présenter, ses fonctions, sa société et approfondir ses informations,
 Participer à une réunion et suivre les grandes lignes,
 Rédiger des courriels et notes courants sur les sujets connus,
 Echanger et identifier les informations clés dans une discussion sur un sujet connu à débit normal.

Aptitude


En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la
formation

Modalités mobilisées


Parcours e-learning ponctué de rencontres par visio avec un formateur (Prise en Main, Point de mi-parcours,
bilan final)

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation

PRISE EN MAIN
INDIVIDUELLE

Travail e-learning ou
Micro learning

ouverture licence

EVALUATION CONTINUE

POINT DE
MI PARCOURS

Travail e-learning ou
Micro learning
EVALUATION CONTINUE

EVALUATION DE FIN
Mesure niveau & atteinte
des objectifs

Délai d’accès


Audit linguistique + 2 jours

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap


Accessible aux personnes en situation de handicap

Tarif en individuel pour l’abonnement e-learning + bilan initial + point de mi parcours + bilan final
o
o

3 mois : 195 €
6 mois : 285€
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