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Conception et promotion d'une offre de formation 
digitalisée 2021 

 
Cette formation vise à certifier les compétences professionnelles du concepteur et 
promoteur d'une offre de formation digitalisée 
 
Durée estimée : 70 heures 
Durée estimée hebdomadaire : 4 à 6 heures 

 
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 

Profil du stagiaire 

 Demandeur d'emploi 

 Salarié en poste ou en reconversion 

 Travailleur indépendant, freelance ou en création d'une activité de micro entrepreneur 
 
Prérequis 

 Sans prérequis spécifique 
 
Accessibilité : 

 Entrée tous les débuts de mois sous réserve d’un nombre de candidats suffisant 

 Un délai de 15 jours minimum avant l'entrée en formation est nécessaire à l'instruction de 
la demande d'inscription. 

 Dans ce délais, le stagiaire doit entre autres fournir la copie de ses diplômes ou titres 
obtenus, un CV à jour, et avoir rempli un questionnaire concernant ses compétences et son 
projet professionnel. Une fois ces documents renvoyés, le service pédagogique prend 
contact par téléphone avec le stagiaire pour valider ou invalider son inscription sur le 
parcours de formation. 

 Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez 
signaler votre situation au référent handicap Monsieur Lionel Cannafarina afin d’obtenir 
des adaptations pour votre action de formation ou les étapes d'évaluation. 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 
Le titulaire de la certification doit être capable de : 

 Elaborer le cahier des charges d’une offre de formation digitalisée 

 Maîtriser la mise en place de la digitalisation d’une offre de formation 

 Promouvoir et développer une offre de formation digitalisée 
 

CONTENU (PROGRESSION PÉDAGOGIQUE) 
 

 Présentation du centre de formation 
 

 Bloc 1. Élaboration du cahier des charges d’une offre de formation digitalisée 
o Concevoir, mettre en œuvre et promouvoir une offre de formation digitalisée 
o Interpréter l’évolution des habitudes et des comportements des consommateurs à 

l’ère du numérique 
o Comprendre les enjeux, les avantages et les impacts de la transformation digitale 
o S’approprier les concepts et les outils liés au digital pour être en capacité de construire 

une offre digitalisée valorisant ses talents et sa thématique de formation 
o Analyser l’écosystème de la formation digitale pour valider la pertinence de son idée 

business et son projet d’offre de formation digitalisée 
o Évaluer le degré de maturité et d’appétence de ses clients et prospects vis-à-vis des 

outils numériques 
o Adapter son offre de formation en conséquence, en mixant, si nécessaire présentiel et 

distanciel (blended learning) 
o Analyser son propre rapport au digital, ses pratiques et le marché en ligne accessible 
o Identifier ses atouts et ses freins afin d’évaluer la faisabilité de son projet de 

digitalisation et d’en réévaluer certains éléments si besoin 
o Recenser ses besoins fonctionnels (outils collaboratifs, mobilité, paiement en ligne, …) 
o Réaliser un benchmark des solutions existantes afin de sélectionner les plus 

pertinentes au regard de ses attentes 
o Évaluer les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de la digitalisation de son offre 

afin de mobiliser les ressources humaines, techniques et financières adéquates 
o Recenser les étapes et les découper en tâches pour établir un planning d’actions 

permettant d’organiser la mise en œuvre et la diffusion de son offre de formation en 
ligne 

o Synthétiser les analyses et les besoins pour rédiger le cahier des charges de 
digitalisation de son offre de formation comportant des objectifs clairs, un budget 
réaliste et un planning d’actions cohérent 

 

 Bloc 2. Mise en œuvre de la digitalisation d’une offre de formation 
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o Mettre en place les conditions techniques et organisationnelles d’accompagnement 
pédagogique des apprenants à distance pour leur offrir des moyens fluides d’interagir 
en temps réel et de travailler en totale mobilité depuis différents terminaux 
(ordinateur, tablette, smartphone, …) 

o Recenser et clarifier les objectifs pédagogiques d’une offre de formation 
o Établir le découpage du contenu en séquences progressives d’apprentissage (modules) 
o Concevoir des modules pédagogiques cohérents et des parcours personnalisables 
o Exploiter les potentialités du Digital Learning afin de proposer aux futurs apprenants 

une offre sur-mesure en fonction de leurs besoins, de leur niveau, de leur rythme et de 
leur disponibilité 

o Élaborer et proposer des évaluations ludiques (quiz, jeux sociaux, challenges, …) en 
variant les médias et les formats 

o Stimuler l’intérêt des apprenants et entretenir leur motivation 
o Mettre en place la plateforme de LMS (learning management system) adéquate pour 

diffuser les contenus, le calendrier et les modalités d’accès à son offre de formation 
digitale 

o Utiliser des outils digitaux variés pour dynamiser ses présentations et créer des visuels 
d’animation originaux et percutants 

 

 Bloc 3. Promotion et développement d’une offre de formation digitalisée. 
o Assurer une veille technologique sur les évolutions de la formation et des techniques 

marketings afin d’identifier des axes perfectibles et s’inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue 

o Analyser les habitudes et les pratiques commerciales en ligne 
o Identifier les leviers efficaces et les canaux de communication adaptés à la promotion 

de son offre de formation digitalisée 
o Élaborer le processus de communication (messages, calendrier éditorial, supports, …) 

autour de son dispositif de formation digitale afin d’organiser la promotion et la 
diffusion en ligne de son offre 

o Concevoir des webinaires (webinars) de qualité pour démontrer son expertise 
o Interagir de manière convaincante avec les visiteurs et contacts afin de les séduire et 

générer de nouveaux clients 
o Développer sa présence sur le web par le biais de différents supports numériques (site, 

blog, réseaux sociaux, …) pour accroître sa visibilité et son image digitales 
o Utiliser les techniques du webmarketing et de l’Inbound marketing (référencement, 

SEO, médias sociaux, …) pour générer du trafic et l’acquisition de nouveaux clients 
o Mettre en place des tunnels de vente pour filtrer les prospects et les guider vers les 

offres les plus adaptées à leurs besoins 
o Piloter, analyser et contrôler les actions marketing 
o Ajuster sa stratégie commerciale afin d’assurer un développement pérenne de son 

offre de formation digital
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ORGANISATION 

Equipe pédagogique 
- Monsieur Lionel Cannafarina, entrepreneur dans la formation professionnelle, directeur et 

référent handicap 
- Mme Karine Buffard, formatrice référente 
- Madame Anne-Marie Perrey, psychologue du travail diplômée 
- Mr Stéphane Palmier, coach professionnel 
 
Contacts 
- Directeur et référent handicap : yesformations93@gmail.com  
- Service pédagogique : contact.yyyours93@gmail.com  
- Formatrice référente : bekaformation@gmail.com  
- Psychologue du travail diplômée: mperrey38@gmail.com 
- Coach professionnel : stephanepalmier@orange.fr 
- Secrétariat général : 01 85 10 56 18 

Assistance disponible par mail à contact.yyyours93@gmail.com du lundi au vendredi de 
09h à 12h30 et de 13h30 à 17h (délai de réponse maximal : 24h) 

 
Moyens pédagogiques et techniques 

 Suivi par un coach professionnel 

 Entretien téléphonique avec un psychologue du travail pour la validation des compétences 
acquises 

 Formateur référent dédié et disponible par téléphone et email à 
contact.yyyours93@gmail.com ou au 01 85 10 56 18 (réponse en moins de 48h du lundi au 
vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h) 

 Enregistrements vidéos puis analyse 

 Visionnage de vidéos et études de cas écrits 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à télécharger librement 

 Plateforme d'apprentissage à distance disponible 7j/7 et 24h/24 
 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
 

 Livret de suivi de formation complété par le stagiaire et le formateur référent 

 Entretiens téléphoniques avec un ou plusieurs membres de l'équipe pédagogique 

 Certificat de réalisation signé par le stagiaire et le formateur 

 Relevés de connexion à la plateforme e-learning 
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Modalités d’évaluation : 

 Contrôle continu : suivi des connexions à la plateforme, travaux dirigés à rendre, travaux 
pratiques à exécuter, stage professionnel au sein d’une entreprise (optionnel) et rédaction 
d’un mémoire synthétique (obligatoire) 

 Entretien téléphonique avec notre coach professionnel et psychologue du travail 
 
Récapitulatif des examens et évaluations :
TD1 : Projet professionnel de création d’une offre de formation digitalisée présenté à 
l’écrit (10 points) 
Critères de notation : 

 Cr1 : Le positionnement de l’offre de formation digitalisée met en avant les avantages 
concurrentiels (2 points) 

 Cr2 : La maturité digitale du marché cible est analysée de façon à pouvoir vérifier son 
adéquation avec l’offre (1.5 points) 

 Cr3 : Les objectifs du projet et les besoins fonctionnels sont réalistes et mesurables (1.5 
points) 

 Cr4 : La faisabilité du projet est argumentée et démontrée à partir d’éléments concrets (1.5 
points) 

 Cr5 : L’évaluation des moyens à mobiliser et des ressources nécessaires est correctement 
calibrée par rapport aux objectifs fixés (1.5 points) 

 Cr6 : Le cahier des charges du projet est structuré et comporte les éléments nécessaires à 
sa mise en œuvre planification des tâches - budget ...). Le candidat devra élaborer un 
cahier des charges à partir de son propre projet d’offre de formation digitalisée (2 points) 

 

Modalité de notation : note de 0 à 10. 
 
TD2 : À partir du cahier des charges de l’évaluation dans TD1, le candidat devra organiser 
la production de modules pédagogiques digitalisés avec leurs systèmes d’évaluation (10 
points) 
Critères de notation : 

 Cr1 : Les objectifs pédagogiques sont déclinés en objectifs intermédiaires et permettent 
ainsi la construction des séquences d’apprentissage (2 points) 

 Cr2 : La transformation en mode digital des modules pédagogiques choisis est réalisable (2 
points) 

 Cr3 : Les modalités d’évaluation proposées permettent de couvrir les critères d’évaluation 
définis (1 point) 

 Cr4 : Les différentes plateformes de LMS sont caractérisées et justifiées dans leur choix (1 
point) 

 Cr5 : Le candidat est en capacité de décrire les conditions techniques et organisationnelles 
optimales pour la mise en place d’un accompagnement pédagogique à distance 
correspondant aux critères définis dans le cahier des charges (2 points) 
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 Cr6 : Mettre en place les conditions techniques et organisationnelles d’accompagnement 
pédagogique des apprenants à distance pour leur offrir des moyens fluides d’interagir en 
temps réel et de travailler en totale mobilité depuis différents terminaux (ordinateur, 
tablette, smartphone, ...) (2 points) 

 
Modalité de notation : note de 0 à 10. 
 
TD3 : Concevoir une stratégie commerciale pour la promotion et la diffusion d’une offre de 
formation digitalisée (10 points) 
Critères de notation : 

 Cr1 : Les pratiques commerciales de la promotion en ligne sont connues (3 points) 

 Cr2 : Le candidat identifie les canaux de communication et les leviers efficaces permettant 
la promotion de l’offre (3 points) 

 Cr3 : La stratégie commerciale permet d’atteindre les objectifs fixés (2 points) 

 Cr4 : Les différentes étapes du tunnel de vente sont mises en avant dans la stratégie 
proposée (1 point) 

 Cr5 : La stratégie de communication sur les réseaux sociaux proposée correspond au public 
cible et aux objectifs de l’entreprise (1 point) 

 
Modalité de notation : note de 0 à 10. 
 
Validation de l’ensemble des blocs de compétences, pas de validation individuelle des blocs. 
 

Examen final : rédaction d'un mémoire réflexif retraçant les compétences acquises et 
contextualisées dans des situations de travail réelles ou simulées et s'appuyant sur les 
évaluations réalisées pendant la formation. Un mémoire doit comprendre entre 20 et 40 
pages. Ce mémoire sera soutenu devant un jury composé de membres de l'équipe 
pédagogique mais également d'un professionnel du métier externe. Notation : note de 0 à 
20, la note minimale de 10/20 permet l'obtention de la certification. 
 
Le délai d'accès au jury est de la responsabilité du certificateur, il ne peut pas dépasser 3 
mois après la fin effective de l'action de formation, sauf en cas de force majeure. 
 

Modalités d’obtention : obtention par validation de la certification 
 

Documents délivrés à l’issue de la formation : parchemin de certification délivré par le 
certificateur Webmarketing & co’m, copie du livret de suivi de formation, attestation de 
réussite et de compétences et un certificat de réalisation. 
  

mailto:contact.yyyours93@gmail.com


YYYOURS FORMATIONS 
Paris / Seine-Saint-Denis 

Siège social : 
12 avenue Voillaume 
93600 Aulnay Sous Bois 
Siret : 89365075400011 
Email : contact.yyyours93@gmail.com    
Tel : 01 85 10 56 18 
 

YYYOURS FORMATIONS - 12 Avenue Voillaume 93600 Aulnay Sous Bois – N° Siret : 89365075400011 –  
Enregistré sous le numéro 11930859293. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 

 
Equivalences, passerelles suites de parcours et débouchés :  
Sans niveau spécifique 
Les débouchés du métier : 

 Chef de projet digitalisation formations, 

 Chef de projet e-learning, 

 Responsable digitalisation des formations 
 
Indicateurs de résultats : pas de données accessibles à ce jour, dès que le nombre minimal 
de candidats sera suffisant pour obtenir des taux, ils seront publiés. 
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