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La Formation Ouverte à Distance favorise l’accès à la 
formation pour tous – sans contrainte géographique, coût de 
logistique et permet à l’apprenant d’être suivi par un 
formateur.  

Nos FOAD sont composées d’effectif réduit d’apprenants 
voire de stagiaire unique et sont animées par un formateur. 
Cela permet une interaction indispensable au partage de 
connaissances et à l’échange de supports en ligne  

Rapidité et simplicité. Il n’est nullement nécessaire à l’apprenant d’être un pro de l’informatique pour suivre une 
Formation Ouverte à Distance. Tout est facilement accessible, rapide et simple à utiliser via un lien d’activation 
adressé par le formateur qui permet un partage d’écran. 

Aucune contrainte géographique. Même à l’autre bout du monde, il est possible à l’apprenant de participer à une 
Formation Ouverte à Distance. Nul besoin de se retrouver à un point précis pour suivre son cours. Chez soi, en 
entreprise ou à la terrasse d’un café, plus d’excuses pour suivre son cours. 

Des sessions présentielles plus courtes. La Formation Ouverte à Distance dure moins longtemps qu’une formation 
classique. Après une phase de formation durant 1h30 environ, les apprenants travaillent ensuite en autonomie. Le 
formateur vient ensuite en soutien pour corriger les exercices et dispenser si besoin des conseils supplémentaires. Ce 
principe d’apprentissage donne aux apprenants la possibilité d’apprendre rapidement et simplement. 

Enregistrement des cours en ligne. Si un apprenant souhaite visionner à nouveau un cours ou revenir sur quelques 
notions clés mentionnées lors de la Formation Ouverte à Distance, il peut aisément y avoir accès car le formateur 
enregistre toutes les sessions et les retransmet aux apprenants. Une démarche pratique pour revenir sur certains 
points même plusieurs mois après. 

Exemple type d’une session de Formation Ouverte à Distance : 
 
 

JOUR 1 JOUR 2 

Matin : 
o 1h30 de formation 
o 1h30 d’autonomie pour faire des exercices 

Après-midi 
o 1h30 de formation avec correction des exercices 

du matin 
o 1h30 d’autonomie pour faire des exercices 

Matin : 
o 1h30 de formation avec correction des 

exercices de la veille 
o 1h30 d’autonomie pour faire des exercices 

Après-midi 
o 1h00 de formation avec correction des 

exercices du matin 
o 1h30 d’autonomie pour faire des exercices 
o 00h30 de correction des exercices du début 

d’après-midi avec point de fin de formation. 
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