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Tout formateur de nos territoires, qu’il soit occasionnel, régulier ou professionnel est
concerné s’il souhaite conserver son efficacité et sa légitimité dans un environnement de
plus en plus digitalisé.
En 20 ans, les progrès technologiques ont été tels que chacun a dorénavant accès à une
multitude de personnes et d’informations en temps réel. Les conséquences sont
considérables ; parmi celles-ci :
• La généralisation de certains comportements : besoin de savoir, de comprendre,

d’exprimer, d’interagir dans l’immédiateté,
• L’apparition de nouveaux enjeux : nouvelles contraintes, nouveaux consommateurs,

nouveaux métiers …,
• L’accélération et l’imprévisibilité des mutations dans tous les domaines (sanitaire,

climatique, environnemental, économique, sociologique, …).
L’appétence et la maitrise des métiers de la formation sont des atouts énormes dans une
société qui change. Encore faut-il respecter quelques conditions :
• S’adapter aux nouvelles contraintes, notamment de formation à distance,
• Se former à des nouvelles techniques pédagogiques dans un souci d’amélioration

continue,
• Diversifier les modalités de formation pour mieux satisfaire les objectifs

pédagogiques.
L’objectif de cette formation est d’accompagner tous les consultants-formateurs
occasionnels, réguliers ou professionnels sur l’évolution qualitative de leur métier afin
de satisfaire aux exigences actuelles :
• Conjuguer rigueur, ouverture, qualité, opérationnalité et modernité dans un souci de

pleinement satisfaire les apprenants,
• Garantir des formations en cohérence avec les attentes des entreprises,
• Continuer à exercer leur passion avec plaisir et sérénité.

Qui est concerné pour le certificat « Formateur à l’ère du digital » ?



A l’issue de cette formation , vous recevrez le Certificat
Qualité Expert Formateur, accréditation créée et déployée
par le Collège de Paris afin de valoriser les consultants
formateurs les plus soucieux de qualité et d’innovation.

En outre, la formation à laquelle vous allez participer
conduira à la validation du bloc de compétences « Bloc 1 :
Innover dans le domaine des Ressources Humaines» du
titre « Manager en Ressources Humaines » diplôme niveau
7 de d’ Ascencia Business School - Association pour le
collège de Paris code RNCP 27 831. Cette formation est
éligible au CPF ( code 247618 )

Une formation 
doublement  certifiante



Module 1 : Bien se connaitre et donner le meilleur de soi - 2 heures -
Sous-Module 1A : Classe Virtuelle « Notre profil de formateur »
Sous-Module 1B : Atelier « Passation Profil CPTI-R »
Sous-Module 1C : e-Learning « Comment analyser votre profil CPTI-R ? »
Module 2 : Techniques de brainstorming et de mindmapping au service de la formation - 3 heures -
Sous-Module 2A : Classe Virtuelle « Techniques de brainstorming et de mindmapping au service de la formation »
Sous-Module 2B : Atelier de mise en pratique d'un brainstorming et d'un mindmapping
Module 3 : Support de formations impactants - 4 heures -
Sous-Module 3A : Classe Virtuelle « Les fondamentaux d'un support de formation efficace sur Powerpoint » - NIVEAU 1
Sous-Module 3B : Classe Virtuelle « Powerpoint : Concevoir des supports de formation impactants » - NIVEAU 2
Sous-Module 3C : Atelier « Découverte des alternatives à Powerpoint »
Module 4 : Formation à distance - 2 heures -
Sous-Module A4 : Classe virtuelle « Revisiter les fondamentaux des Classes virtuelles »
Module 5 : Animer une formation avec des outils digitaux - 4 heures -
Sous-Module 5A : Classe Virtuelle « Capter l’attention et susciter l’interaction »
Sous-Module 5B : Atelier de mise en pratique des activités interactives
Module 6 : Aider un apprenant à préparer et animer sa soutenance- 2 heures -
Sous-Module 6A : Classe Virtuelle « Aider un apprenant à préparer et animer sa soutenance » 
Module 7 : Evaluer avec efficience grâce aux outils digitaux- 2 heures -
Sous-Module 7 : Classe Virtuelle « Evaluer avec efficience grâce aux outils digitaux »

Programme : 19 heures étalées sur deux mois
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Une évaluation des acquis tout au

long du parcours

A quatre reprises, un questionnaire de validation

sera à remplir. Les EDA (Évaluation Des Acquis) sont

ensuite corrigés et le résultat vous est transmis. Ces

validations seront pour vous l’occasion :

• D’ancrer ce que vous aurez travaillé

• De nous assurer de vos acquis

Parallèlement, il est essentiel que vous mettiez en

application ce que vous travaillez au fur et à

mesure.

Evaluation des acquis



Planning

MODULE 
Temps de classe 

virtuelle
Observations

DATE 

choix 1
HEURE

DATE 

choix 2
HEURE

Notre profil de formateur 1,5 01-oct 18:00

Passation 0 02-oct

Comment analyser votre profil CPTI-R ? 0,5 02-oct 18:00

Techniques de brainstorming et mindmapping au service de la formation 2 08-oct 18:00 10-oct 09:00

Atelier de mise en pratique d'un brainstorming et d'un mindmapping 1 optionnel (participation non oblmigatoire en vue de la certification) 15-oct 18:00 17-oct 09:00

Les fondamentaux d'un support de formation efficace sur Powerpoint 2 niveau 1 : choississez l'une des deux options 20-oct 18:00 24-oct 09:00

Concevoir des supports de présentation impactants 2 niveau 2 : choississez l'une des deux options 22-oct 18:00 24-oct 11:00

Atelier découverte des alternatives à Powerpoint 2 optionnel (participation non oblmigatoire en vue de la certification) 26-oct 18:00 09:00

Classes virtuelles : revisiter les fondamentaux 2 29-oct 18:00 31-oct 09:00

Capter l'attention et susciter l'interaction en formation 2 05-nov 18:00 07-nov 09:00

Atelier de mise en pratique des activités interactives 2 optionnel (participation non oblmigatoire en vue de la certification) 12-nov 18:00 14-nov 09:00

Aider un apprenant à préparer et animer sa soutenance 2 optionnel (participation non oblmigatoire en vue de la certification) 19-nov 18:00 21-nov 09:00

Evaluer avec efficience grtace aux outils digitaux 2 26-nov 18:00 28-nov 09:00

TOTAL 19



❑ 12 campus .

❑ 12 titres reconnus par l’Etat dont 7 de niveau 7.

❑ 5000 étudiants par an dont 1000 à l’international.

❑ Des bureaux et représentations à Washington, 
Dubaï, Pékin, Delhi, Moscou, Bangkok, 
Casablanca, Douala,… 

❑ Des bureaux et représentations en Guadeloupe, 
Martinique, Guyane et Réunion

❑ Des partenariats avec plus de 1000 entreprises 
françaises et internationales.

L’environnement pédagogique de la « Préparation au 
Certificat Qualité Expert Formateur »



Formateur à  l ’ère  du digital
F o r m a t i o n  c e r t i f i a n t e  é l i g i b l e  a u  C P F
I n t e r - e n t r e p r i s e s :  1  2 5 0 €  H T  /  p a r t i c i p a n t

En savoir plus

Prenez contact avec 
Franck SALOMON 
fsalomon@do-it-outremer.com
ou Xavier Bonduelle

xbonduelle@collegedeparis.fr

Do It outremer 



Témoignages: Un grand merci pour ce programme de formation, qui m’a beaucoup apporté.

Philippe A.

Cette formation m'a beaucoup apporté 

Le rythme pour moi était le bon. Le fait d'avoir accès aux supports et au replay est un 
plus ainsi que les partages sur teams. 

Danièle J.

J’en profite donc pour vous remercier pour votre investissement, la qualité de vos supports et de vos apports…

Charlotte M.

Merci pour ces échanges de savoirs. Formation intéressante et complète.

André G.

… pour féliciter et applaudir Thierry Cuirot, dont la formation « Formateur Digital » m’a comblée. 
Pendant 10 semaines, en mai – juin – juillet 2020, j’ai pu assister aux modules de formation pour 
formateurs dispensée par Thierry à l’initiative de Xavier Bonduelle, du Collège de Paris. La promesse 
est tenue, et je suis ravi d’avoir consacré tout ce temps à échanger entre formateurs sur le futur de la 
formation. De manière très concrète, très claire, et parfaitement rythmée, Thierry nous a emmené 
découvrir : 
• Comment former à travers un écran Construire des supports de présentation impactant
• Comment Impacter en présentiel
• Comment brainstormer en ligne avec des apprenants
• Comment capter l’attention et susciter l’engagement 
• Comment évaluer grâce aux outils digitaux 
• Comment aider l’apprenant à préparer une soutenance devant un jury 
• Comment devenir jury de soutenance 
Bravo… Bravo Thierry pour ta formation parfaitement « up to date », actualisée, et immédiatement 
opérationnelle. 

Jean-Philippe C.

Impactant, Enrichissant, Exemplaire
Etienne K.

Je confirme excellente formation !!
Karine P
.Excellente formation, parfaitement actuelle

Daniele J.

C’était grandiose : je me suis senti tellement démuni quand il a fallu faire 
des cours à distance. Vos cours ont redonné beaucoup de perspective, de 
lumière. La perspective que je vais pouvoir encore plus m’amuser en cours 
grâce à ces outils, c’est juste génial. Un grand merci, vous êtes excellent 
formateur et je suis très content d’avoir suivi cette formation
Thierry V.

Merci ! et bravo pour cette formation que j’ai eu grand plaisir à suivre
Patrice G.

Merci encore pour vos nombreux conseils et partages d’expérience
Jérôme P.

La formation est terminée...snif ! Merci de m'avoir permis de 
prendre conscience que la participation des élèves était en grande 
partie due à la pertinence des activités que je leur proposais. J’ai 
vraiment apprécié vos cours. Merciiiiiii et comme vous le dites si 
bien :
Bonne journée ensoleillée !
Nathalie L.

Merci pour cette formation très intéressante pour les motifs suivants :

Une grosse découverte des outils digitaux,

Un rappel intéressant sur le management / communication situationnelle,

Sur les devoirs du formateur /jury vis à vis de l'étudiant, et l'orientation bienveillante vis à vis de ceux-ci…

Il y aurait bien d'autres éléments intéressants à citer mais cette formation était au cœur des préoccupations 'digitales' 
rencontrées lors de mes cours: comment apprendre à utiliser au mieux les outils pour rendre plus impactant et attractif…

Un grand merci pour tous ce renseignement précieux, ils m’ont permis d'avoir une curiosité et appétence nouvelle pour 
l'outil digital, je vais travailler cela.

Francine H.

Je suis très contente d’avoir assisté à cette formation enrichissante grâce à 
des formateurs dynamiques qui nous ont donné des conseils précis et 
pratiques. Nous avons pu tester les outils digitaux en formation, bénéficier 
de l’expérience des formateurs. On ne voit pas le temps passer. J’ai hâte de 
pouvoir mettre en application

Ursula A.


