
1985 30 personnesVendée

Formation des demandeurs d’emploi, Région, Pôle emploi,
Mission Locale, Cap emploi, Agefiph

Formation en alternance (CFA) du niveau 3 au niveau 6

Formation des salariés d’entreprise

Tout public formé

Conception, exploitation, commercialisation contenu e-learning auprès 
d’autres centres de formation



Différentes formations domaine tertiaire



LAURENT SUET

• Référent de Formation BTS NDRC et VCM

• Techniques de vente, Négociation Communication, 
Management.

• Professionnel du commerce itinérant, Manageur, 
Responsable entreprise / Centre de profit.

• 26 ans d’expérience Professionnelle Commerciale

• 11 ans d’expérience Formateur Adultes

• Salarié FORMATIONS-VENDEE depuis 2009Mon nouveau bureau à la maison



Préparation FOAD Confinement

• Depuis 3 ans développement et utilisation de contenus e-learning FORMATIO+

• 10% à 25% de FOAD dans nos formations

• 2 semaines avant confinement = anticipation fermeture de nos centres

• Choix d’une solution visio = GotoMeeting = Fiable

• Formation et motivation de tous les stagiaires

• Formation de 35 formateurs à la visio-formation… pas que des « digital native »

• 2 personnes dédiées au projet



Notre organisation depuis le confinement

• FOAD totale depuis 16 mars 2020 sur tous nos 
groupes (350 apprenants)

• Visio Formation & contenu e-learning FORMATIO+

• 100 % de continuation d’activité

• Une équipe dédiée à l’organisation des classes 
virtuelles

• Formateurs et stagiaires à leur domicile

• Recrutement des stagiaires et démarrage de 
formation durant le confinement



Continuité Pédagogique sur les BTS NDRC 1

• Interactivité conservée

• Apport pédagogique « face à face » : Cours, des Power Point, MAP…

• Tableau blanc partagé

• Du travail perso et du travail de groupe (y compris Business Game)

• Des  retours où chacun peut intervenir et partager son travail

• Partage de Power Point, films etc…

• Des exercices de positionnement en fin de séance.

• Surveillance d’un Devoir Sur Table (DST) en Visio conférence.



Démarrage de formations durant confinement

Prestations Agefiph

• Public TH - Perfectionnement informatique

• Regroupement de personnes Sud Vendée et 
La Roche Sur Yon

• Information collective et recrutement en 
Visio Formation

• Démarrage le 27/03/2020

• E-learning bureautique

• Accompagnement individuel et collectif en 
Visio Formation

Visa métiers - Commerce

• Public Demandeurs d’emploi niveau IV

• Information collective et recrutement à en Visio 
Formation

• Tests  de niveaux sur plateforme FORMATIO+

• Tests individualisation parcours sur FORMATIO+

• Démarrage Remise à niveau le 14 Avril 2020

• E-learning compétences de bases

• Accompagnement individuel en Visio Formation



Retour d’expérience

• On a eu peur…. Mais ça marche 
(techniquement et pédagogiquement)

• Retours positifs des apprenants

• Plus attentifs qu’en présentiel, meilleure 
implication

• Assiduité des stagiaires depuis 3 semaines

• Retours positifs des formateurs 

• Formateurs fiers d’avoir réussi ce challenge –
Sacré bond en avant ! Renforce la confiance

• Et donc les formateurs innovent sur d’autres 
outils e-learning

• Plus fatiguant pour les formateurs et les 
apprenants

• Parfois des problèmes de débit réseau

• Une solution partielle, pas unique pour 
former

• Assiduité des stagiaires dans la durée ?

• Difficile pour les stagiaires potentiels avec 
faible compétence sur outils informatique

• Rajoute un coût pour l’entreprise

Points positifs Points vigilance



Merci de votre 
attention



Source : https://www.adapei49.asso.fr/etablissements/formation-et-insertion-t4/adapei-formation-e4

https://www.adapei49.asso.fr/etablissements/formation-et-insertion-t4/adapei-formation-e4


Source : https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/fiche-formation/100901/100901

https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/fiche-formation/100901/100901


Objectifs

• Identifier et/ou valider un projet professionnel

réaliste au regard de l’économie et de l’emploi

local et de la mobilité géographique,

• Se préparer à l’accès à une formation

qualifiante, un contrat de professionnalisation,

un contrat d’apprentissage ou un emploi direct,

• Définir les moyens à mettre en œuvre pour

atteindre ces objectifs.

Présentation des parcours en 

alternance

Selon le profil du stagiaire :

• Parcours 1 « Elaboration de projet » de 4,5 mois

• Parcours 2 « Vérification du projet 

professionnel » de 3,5 mois

• Parcours 3 « Consolidation de projet et 

recherche de formation / alternance / emploi » de 

4 mois



1- Un temps d’échanges

• Informer sur les décisions prises et leurs impacts
•Rassurer sur la rémunération et la suite de la 

formation
• Indiquer les modalités de travail pour la suite de la 

formation
•Aide à la mise en place des outils de travail en 

distanceil



2 – L’activité

•Visio conférence le matin et possiblement l’après midi
• Transmission des activités par mail. L’importance d’un 

délai et de la valorisation du travail envoyé
• Fiche activité
• Tutos
• Partage d’écran

• Les visios conférences avec intervenants invités



3 – Les outils

•Connexion internet
•Un smartphone et/ou un ordi
•Une boite mail
• La plateforme « Epro Evolution »
•Un drive commun
•Des tutos et des fiches activités


