
Le digital learning



La formation professionnelle, en ligne

Chaque année, nous aidons des centaines d’entreprises à former leurs salariés 
de façon simple et efficace.
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Tour de table :-)

En une phrase,
votre profil et une attente par rapport 

aux 45 minutes qu’on va passer 
ensemble



Au menu

● Comment donner envie de s'inscrire à une formation digitale ? 

● Comment animer une communauté d'apprenants en ligne ?

● Comment favoriser l'engagement des participants à terminer une formation 

digitale ?



Le digital learning, c’est quoi ?

C’est l’utilisation du digital dans la formation : e-learning, blended, 

mooc, spoc...

Pédagogie : social learning, learning by doing, learning by teaching

3 mots clés : social / actif / collaboratif





Quelques freins dans les approches traditionnelles

● De la demande en EAE… à la formation effective du collaborateur

● L’accord du manager et/ou du RF

● Sans parler des plans de GPEC… ou d’implantation de LMS

● Le présentiel qui commence par 3h de théorie et qui concentre 2 à 3 jours 

consécutifs, on en parle ?



Le sujet de l’autonomie

Quelle autonomie pour vos collaborateurs ?
(modalité, thème, période, budget ?)

● Pour donner envie de s’inscrire

● Pour favoriser l’engagement des participants



Le sujet de la valorisation

Quelle valorisation pour le collaborateur, de 
l’inscription au bilan en passant par le suivi ?

● Pour donner envie de s’inscrire

● Pour favoriser l’engagement des participants

● Dans l’animation de la communauté



Le sujet de la pédagogie

Quelle pédagogie dans vos formations en ligne ? 
Quelle part du learning by doing et du social learning ?

● Pour donner envie de s’inscrire

● Pour favoriser l’engagement des participants



Le digital learning : les freins rencontrés

● Les 3 freins les plus répandus

○ Culturel

○ Autonomie des apprenants : apprendre à apprendre en ligne

○ Technique (accès & outils)

● Tout cela impacte nos 3 sujets : l’envie de s’inscrire, l’engagement 

des participants et l’animation d’une communauté d’apprenants



Comment animer une communauté d’apprenants en ligne ?

● Et si on regardait comment ne pas faire ?

○ Volonté d’automatisation : faire des messages génériques / 

impersonnels

○ Volonté d’aller vite : oublier les managers

○ Volonté de rester “digital” : ne pas prendre son téléphone

○ Volonté de faire des réponses complètes : ne pas répondre rapidement

○ La liste est (très) longue :-)



Le digital learning : exemples d’entreprise

● La liberté : la logique d’abonnement d’AirFrance

● La rapidité : la logique “à la demande” de RTE (pack de licence)

● L’adaptation : la logique intra de Groupama



https://www.unow.fr/formation-mooc-le-digital-learning-pour-les-responsables-formation/

https://www.unow.fr/formation-mooc-le-digital-learning-pour-les-responsables-formation/


       pmonclos@unow.fr

Any feedbacks ?

       www.unow.fr



Annexe - Unow - Le format



Annexe - Unow - Le format



Annexe - Unow - A quoi ça ressemble ?


