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Nos valeurs andragogiques
L’évolution de notre société et celle des technologies numériques entraînent depuis 
plusieurs années une évolution du rapport au savoir. Capter l’attention et mobiliser l’intérêt 
est un enjeu majeur qui repose moins sur les contenus de formation que sur les modalités 
de transmission. Si le savoir est de plus en plus facilement accessible, son organisation et 
sa compréhension efficace et durable restent du ressort de la formation.
Le E-learning n’est pas une baguette magique mais elle peut constituer un levier 
andragogique puissant afin de former étudiants et professionnels à partir de ressources 
efficaces et captivantes.

Challenges appuie son expertise sur 3 principes fondateurs :

Capter l’attention
Les ordinateurs et tablettes ouverts pendant les cours sur les messageries 
personnelles ou les réseaux sociaux perturbent les canaux de l’apprentissage. 
Vous-même, avez-vous toujours été attentif à tous les enseignements que 
vous avez reçus ? Comment capter l’attention et laisser des traces durables 
des principales informations que nous voulons transmettre ? Afin de ne 
pas confondre plateforme de ressources et plateforme d’apprentissage, 
Challenges s’impose la réalisation de ressources efficaces et captivantes.

ANCRE
Former et ancrer. Challenges pose le postulat de l’Andragogique Numérique 
Captivante à partir de Ressource Efficaces. Dans un contexte de formation 
d’adultes, les pratiques pédagogiques peuvent opérer à partir de ressources 
synthétiques et de marqueurs mémoire auditifs et visuels efficaces.
Challenges met à votre disposition une équipe de professionnels aux 
compétences multiples : Ingénieur/concepteur ; Scénariste ; Intégrateur 
El-learning ; Graphiste ; Cadreur ; Documentaliste ; Motion Designer ; 
Présentateur(trice) ; Dérangeur « Avocat du diable » ; …

Classe inversée
Le principe de classe inversée conditionne l’efficacité et la réussite de la FOAD. 
Nous savons que l’E-learning des années 2000 a connu un écueil du fait de 
plateformes de ressources compilées et mises en ligne in extenso. Challenges 
a développé  une plateforme d’apprentissage et des modules de formation 
hybrides ou mixtes, c’est-à-dire composés de temps de formation présentiel 
et distanciels. Les contenus de formation distanciels bénéficient d’une 
scénarisation adaptée et de contenus volontairement synthétiques afin de 
faciliter la compréhension de notions principalement théoriques. L’hybridation 
est la suivante : Les séquences distancielles sont réalisées en amont d’un 
second temps de formation appelé « remédiation » qui se déroule en présentiel 
et qui permet de reprendre les incompréhensions, de mettre en activité, en 
illustration et ainsi en sens les éléments théoriques appris. Ces contenus 
peuvent revêtir différentes formes : écrites, audiovisuelles, quizz, cours filmés, 
motion design, forums, webconférences, classes virtuelles, serious games.

2WWW.CHALLENGESHDF.FR
Rue Ambroise Paré BP 71 - 59373 Loos

Tél. 06 34 58 10 80   -   Fax. 03 20 62 96 19



Notre proposition de prestation
Challenges propose un programme de formation aux pratiques pédagogiques numériques 
des établissements de formation en travail social et aux outils facilitateurs. Le programme 
est composé de sept modules dont le volume, la durée et le nombre de groupe s’adapte 
à chaque établissement. Nous souhaitons que des temps d’évaluation soit réalisées à 
l’issue de chaque module afin d’améliorer et d’adapter le parcours de formation. A l’issue 
de la formation, nous conseillons de constituer un groupe d’appui qui prendra le relai du 
portage et de développement de la FOAD au sein de l’institution.

Les sessions de plusieurs groupes pourront démarrer à des périodes différentes et se 
chevaucher (voir planning prévisionnel) afin de permettre une meilleure organisation avec 
les emplois du temps des formateurs. La plupart des interventions seront réalisées sur 
une amplitude de deux journées consécutives.
Les intervenants travailleront suivant un scénario pédagogique commun afin de garantir 
l’homogénéité des formations entre les groupes.
Nous conseillons de constituer des groupes fixes d’environ 10 personnes afin de maintenir 
la progression pédagogique prévue. Des permutations exceptionnelles pourront être 
envisagées en cas d’impossibilité de suivre l’une ou l’autre des journées d’une étape.

Une attention particulière devra être apportée au temps accordé aux formateurs pour 
ces formations : les dates des formations doivent être « sanctuarisées » autant que 
possible et ceci particulièrement pour les séquences de formation à distance. Du temps 
doit être dégagé aux stagiaires en intersession afin qu’ils puissent réaliser les travaux 
programmés par les intervenants.

Pendant la formation, les participants bénéficient d’une connexion à une plateforme 
numérique qui leur donne accès aux supports de formation, à des ressources 
complémentaires, à des boîtes à outils et aux enquêtes d’évaluation de chaque module.

Tarifs
 Le tarif journalier de conseil et d’accompagnent stratégique à la mise en œuvre de 
la FOAD ainsi que le module 1 (demi-journée de sensibilisation de l’ensemble du personnel) 
sont fixés à 1100€/jour (hors frais de transport) 

 Le tarif journalier des modules 2 à 9 est fixé à 1400€ (hors frais de transport)
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Nos Prestations

Module 1 : Sensibilisation et découverte collective de la FOAD

Module 2 : Approche des activités et ressources qui captent 
l’attention

Cible :
Ensemble des salariés 
de l’EFTS

Cible :
Personnel 
pédagogique 

Durée :
1/2 journée (3h)

Durée :
1 jour

Livrable :
Information générale 
et présentation à 
tous les personnels 

Livrable :
Création et utilisation 
de 2 activités 
dynamiques 

Objectifs :
Découvrir et 
expérimenter 
différentes modalités

Objectifs :
Découvrir et 
expérimenter différents 
outils et activités 
numériques pour capter 
l’attention en présentiel 
comme à distance 

Programme :

Programme :

Présentation des éléments de contexte de la FOAD
Introduction aux principes et aux périmètres de la FOAD
Identification des activités numériques réalisables en présentiel et en distanciel
Identification des ressources numériques réalisables en présentiel et en distanciel
Introduction aux concepts de tutorat et l’évaluation en e-learning

Clarifier les définitions et l’ensemble du vocable FOAD
Identifier les modalités, les ressources et les activités pédagogiques existantes
Découvrir et expérimenter différents outils et activités numériques pour capter 
l’attention en présentiel comme à distance
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Nos Prestations

Module 3 : Accompagnement à la scénarisation d’un parcours 
de FOAD

Module 4 : Création de contenus pédagogiques numériques

Cible :
Personnel 
pédagogique 

Cible :
Personnel 
pédagogique 

Durée :
2 jours « Niveau 1 » : 1 
Module
+ 3 jours pour le « 
Niveau 2 » : 1 Parcours 
annuel

Durée :
2 jours « Niveau 1 »
+ 2 jours pour le « 
Niveau 2 »
+ 2 jours pour le « 
Niveau 3 »

Livrable :
Création de 2 
scénarios pour 2 
modules de formation 
(FOAD)

Livrable :
Création de 3 à 6 
ressources/activités 
numériques

Objectifs :
Être capable de 
scénariser un module 
et une séquence de 
formation

Objectifs :
Être capable de 
créer des contenus 
pédagogiques 
numériques simples 

Programme :

Programme :

Jour 1
Appréhender la méthodologie de scénarisation d’un module 
Appréhender la méthodologie de scénarisation d’une séquence
Elaboration collective d’une scénarisation (module + séquence de formation FOAD)
Jour 2
Production d’une scénarisation en sous-groupes de 3/4 personnes (module + séquence 
de formation FOAD : réalisation du scénario détaillé)
Restitution collective

Réalisation de la structure scénarisée d’une capsule de formation numérique
Création de contenus numériques de type “écrits »
Création de contenus numériques de type “activités »
Création de contenus numériques de type “diaporama sonorisé »
Création de contenus numériques de type “vidéo animée » ou « Motion Design »
Création d’une évaluation numérique
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Nos Prestations

Module 5 : Conduite d’une visioconférence (cours multi-sites)

Module 6 : Réalisation de contenus audiovisuels (cours filmés)

Cible :
Personnel 
pédagogique 

Cible :
Personnel 
pédagogique + 
personnel technique

Durée :
1 jour « Niveau 1 »
+ 1 jour pour le « 
Niveau 2 »

Durée :
2 jours « Niveau 1 »
+ 2 jours pour le « 
Niveau 2 »
+ 2 jours pour le « 
Niveau 3 »

Livrable :
Compréhension des 
enjeux et réalisation 
d’une visioconférence

Livrable :
Réalisation 
d’une séquence 
audiovisuelle 
pédagogique (environ 
10 minutes) 

Objectifs :
Etre capable de 
préparer, conduire et 
évaluer une séance 
de cours réalisé en 
visioconférence

Objectifs :
Préparer son 
expression orale 
dans le cadre d’une 
séquence audiovisuelle 
pédagogique

Programme :

Programme :

Comprendre le principe et les spécificités de la visioconférence
Apprendre à structurer son intervention
Tenir compte de l’ensemble des interlocuteurs
Anticiper les problèmes techniques (Plan B)
Créer une évaluation numérique interactive (en temps réel)
Animer une classe visioconférence (mise en situation à partir des fiches activités, deux 
sessions étant animées en parallèle sur 2 sites)

Exercices sur le corps, les gestes, le regard, la présence
Exercices sur la respiration, la voix, l’intention et le sens
Exercices sur l’accroche « capter l’attention »
Tournage de séquences audiovisuelles pédagogiques
Exercices avec prompteur et passage à deux
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Nos Prestations

Module 7 : Réalisation de montage audio-visuels

Module 8 : Formation - Prise en main de votre plateforme LMS 
Moodle

Cible :
Personnel 
pédagogique + 
personnel technique

Cible :
Personnel 
pédagogique 

Durée :
1 jours « Niveau 1 »
+ 2 jours pour le « 
Niveau 2 »
+ 2 jours pour le « 
Niveau 3 »

Durée :
2 jours « Niveau 1 »
+ 2 jours pour le « 
Niveau 2 »
+ 2 jours pour le « 
Niveau 3 »

Livrable :
Création d’un 
montage audiovisuel 
finalisé (environ 10 
minutes)

Livrable :
Création de 3 à 6 
ressources/activités 
numériques

Objectifs :
Être capable 
de réaliser un 
montage audiovisuel 
personnalisé (à 
partir d’un logiciel 
recommandé)

Objectifs :
Être capable de 
créer des contenus 
pédagogiques 
numériques simples 

Programme :

Programme :

Maitrise des bases du montage audiovisuel
Exercices de titrage, ajout d’images fixes, ajout de sons
Règles et format d’exportation

2 Journées de formation Moodle 1 : 
- Gestion et suivi/tracking des séquences de formation
- Mise en ligne de contenus d’information ou de formation 

2 Journées de formation Moodle 2 :
- Administration de plateforme
- Administration et gestion des catégories
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Nos Prestations

Module 9 : Accompagnement à la sécurisation juridique liée à 
la FOAD

Cible :
Directions

Durée :
3 jours

Objectifs :
Accompagner l’appréhension des enjeux 
que représente cette sécurisation, ainsi 
que son coût ; les choix et la stratégie de 
l’établissement ; les éléments de langage 
communiqués au personnel

Programme :
L’usage d’une plateforme LMS à des fins de formation à distance nécessite des 
précautions, des anticipations et des formalisations liées à la propriété intellectuelle, 
au droit à l’image, à l’émargement numérique (justificatifs financeurs), aux CGU 
(Conditions Générales d’Utilisation), etc… 
Challenges HDF met son expérience à votre service afin de vous accompagner dans la 
préparation de votre sécurisation juridique.
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Conditions Générales de Vente
- I - CONDITIONS D’APPLICABILITES
Ces conditions peuvent être modifiées commercialement pour l’un de nos clients. Toutefois si par faveur commerciale 
nous ne faisons pas jouer une de ces conditions, nous ne renonçons pas à nous en prévaloir lors de nos prochains 
devis.
-II- INSCRIPTION AUX FORMATIONS
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée et doivent être confirmées par écrit pour devenir définitives.
Nos formations peuvent être organisés pour un effectif de 1 à 12 personnes.
-III- FACTURATION - CONVENTION
Notre tarif d’intervention peut être soumis à une mise à jour sans aucun préavis de notre part (formations et inter-
ventions de toute sorte)
Les prix mentionnés sur nos confirmations de prix s’entendent hors taxes (TVA à 20 %, frais de déplacement et frais 
de livraison en sus).
Sauf stipulation expresse le paiement par chèque est dû sous huit (8) jours à partir de la date de facture.
Pénalités pour retard de règlement : 1,5% du montant T.T.C. par mois de retard

Après la clôture de la formation nous vous adresserons :
- Une fiche de présence signée chaque jour par les participants et le formateur
- les évaluations des participants et le bilan du formateur 
- une facture précisant le montant à payer
Nos factures tiennent lieu de Convention de Formation simplifiée, néanmoins nous pourrons conclure avec les entre-
prises ou organismes qui le souhaitent des Conventions de Formation Permanente en application de la loi 71.575 du 16 
Juillet 1971.
Nous sommes agréés Organisme de Formation sous le n° 32 59 09513 59.
-IV- ANNULATION D’INSCRIPTION OU NON-PARTICIPATION A UN STAGE
En cas d’annulation, les frais de participation restent dus et donnent lieu à une facturation intégrale, sauf si le client 
en a averti Challenges par écrit plus de 15 jours calendaires avant la date d’ouverture du stage. Toutefois, il est pos-
sible de remplacer cette annulation par une autre formation aux mêmes dates.
-V- ANNULATION DE SESSIONS
En cas de force majeure, Challenges peut être amenée à annuler ou reporter une ou plusieurs journées d’une session.
Est considérée comme cas de force majeure, l’indisponibilité, pour quelque cause que ce soit, du formateur.
-VI- ORGANISATION MATERIELLE
Périodes des cours
Du lundi au vendredi. Toutefois, nous sommes à votre disposition pour étudier d’autres périodes.
Horaires des cours :
9 h 00 /12 h 00 - 14 h 00 / 17 h 00
Matériel pédagogique :
Les cours sont organisés soit dans des locaux choisis par le client, soit dans le Centre de Formation du demandeur.
Les formations sont réalisées sur le matériel du client ou du demandeur.
En fin de stage, le demandeur remet lui-même un support de cours à son client ou à ses salariés.
Pauses et déjeuners :
Stagiaires et formateurs déterminent l’heure et la durée des pauses journalières.
-VII- ANIMATION
L’animation de tous nos cours est assurée par nos formateurs, permanents ou consultants externes.
-VIII- EVALUATION DE STAGE
Une évaluation écrite «à chaud» est demandée à chaque stagiaire à la fin de la session. Les informations recueillies 
nous permettent d’ap¬porter les améliorations nécessaires et ainsi d’enrichir constamment la qualité de notre ensei-
gnement et l’animation.
-IX- TRANSFERT DE RISQUE ET DE PROPRIETE (vente de matériel)
Le transfert de risque s’effectue lors de la livraison et à l’adresse indiquée sur la commande.
Le client ne devient propriétaire du matériel qu’à compter du paiement intégral du prix de vente et de tous frais an-
nexes.
-X- RESERVE DE PROPRIETE
A défaut de paiement par l’acheteur d’une fraction du prix aux échéances convenues et 8 jours après une mise en 
demeure par simple lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, la vente sera de plein droit à 
la convenance du vendeur. Dans un telle hypothèse et outre la reprise du matériel, propriété du vendeur, les sommes 
déjà versées par le client resteront de plein droit acquises au vendeur à valoir sur les frais engagés par lui et sans 
préjudice de tous les dommages et intérêts.
-XI- LIMITATION DE RESPONSABILITE (interventions et vente)
Sauf stipulation expresses contraires, notre association ne garantit pas l’obtention de résultats particuliers au-delà 
de la conformité des produits aux spécifications techniques officiellement publiées.
Notre association ne saurait être recherchée ni inquiétée pour les conséquences directes ou indirectes qu’entraîne-
rait le fonctionnement ou le non fonctionnement du matériel ou du logiciel. En conséquence, l’acheteur s’engage à 
souscrire une police d’assurance couvrant l’ensemble de ces risques et obtenir dudit assureur renonciation à recours 
contre le vendeur.
Il incombe à l’acheteur :
- de mettre en place la structure nécessaire aux nouvelles conditions d’exploitation résultant de l’installation du ma-
tériel et des logiciels y afférents.
- la responsabilité de la protection des données enregistrées (fichiers) et de leur conservation.
- La responsabilité des résultats obtenus.
-XII- ATTRIBUTION JURIDIQUE
Toutes contestations relèveront de la compétence du Tribunal de Commerce de Lille.



WWW.CHALLENGESHDF.FR
Rue Ambroise Paré BP 71 - 59373 Loos 

 CONTACT : 
Yann Regard 

Directeur des Études 
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