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PROJET  
Processus Multimodalité  

auprès des formateurs 

 
Structure :  FIM CCI Formation Ouest Normandie 

170 rue Lycette Darsonval 50000 SAINT LO 

Le centre de formation est composé de quatre établissements répartis sur le 
département de la Manche (Cherbourg, Granville, Saint Lo (x2))  

 

1. Description rapide : 

Organisation du  processus multimodalité dans le but de développer l’utilisation d’outils 
multimodaux en situation de face à face pédagogique (enrichissement du présentiel) . 

Mise en place d’un dispositif d’accompagnement d’acculturation au numérique auprès des 
acteurs sur site. 

1 pilote de processus 
1 coordinateur multimodalité (présent ½ journée par semaine sur chaque site) 

 Proposition d’atelier de présentation et de prise en main d’outils) 

 Accompagnement individualisé des formateurs  

 Veille 
4 relais (un sur chaque site)  

 Réponse aux interrogations des formateurs  
 

2. Modalité et usage du numérique  
 

 Formation hybride (mixte présentiel/distance, blended learning)  
 Jeu sérieux (Serious Game) 
 Classe inversée 
 Utilisation de tablettes 
 Réalitée augmentée/réalité virtuelle 
 BYOD (Bring Your Own Device) : Utilisation des appareils apportés par les 

apprenants 
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 Mobile learning (smartphones) 
 Outils numériques (Learningapps, Kahoot, pearltrees) 

 
 

2. Formation : 
 

Discipline Toutes les disciplines sont concernées 

Niveau Du niveau 5 au niveau 2 

Nombre de personnes concernés Environ 1500 

Durée du projet Mise en œuvre depuis la rentrée 2017, projet 
de long terme 

 

3. Contexte du projet et besoins : 

- Evolution de l’environnement technologique et concurrentiel nécessité de s’adapter 
en permanence.  

- Nos publics sont de plus en plus adeptes des nouvelles technologies.  

- Nécessité de proposer divers support afin de maintenir la motivation et l’attention 
de nos apprenants. 

- Nécessité d’individualiser les parcours afin de s’adapter au niveau de chacun. 

6. Remarques et résultats sur la mise en œuvre du projet : 

Globalement, bon accueil de cette organisation. 

Des sollicitations de plus en plus importantes au cours de l’année. 

Des expérimentations ont eu lieu en situation de face à face. 

Les apprenants apprécient la démarche. 

Il faut poursuivre le développement du processus, maintenir la communication 
autour de ces pratiques. 

7. Gestion de projet  

 

• Nombre et fonction de personnes impliquées dans le projet : 
1 pilote de processus 
1 coordinateur multimodalité 
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4 relais  
 

• Budget : 
Intégré au budget de fonctionnement de la structure 
 

• Dispositif d’évaluation prévu : 
- Enquête de satisfaction (apprenants et formateurs) 
- Indicateurs de suivis 
 
 

8. Documentation 
 

Lien vers un site ou des ressources en ligne créées pour le projet : 
http://www.pearltrees.com/fimformation  
https://learningapps.org/  
https://create.kahoot.it/l/#user/1830d2e8-760b-47e3-9dce-
a31476d38d41/kahoots/created 
 
Personne à contacter :  
Email : fanny.besnard@normandie.cc.fr  

 
Autres projets avec intégration des TICE en cours : 
 
1er prix lors de la Participation au Hackathon Negoventis 
http://www.fim.fr/actualite-campus/hackathon-negoventis 
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