
Pour qui 
n  Formateur, chef de projets formation, 

tuteur ayant à animer une communauté 
d’apprentissage et/ou à tutorer à distance. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Il est préférable d’avoir une première 

expérience en animation, en tutorat, ou en 
conduite de projet formation, avant de suivre 
ce stage. 

Objectifs 
n  Susciter et faire vivre une communauté 

d’apprentissage.
n  Tutorer, accompagner des apprenants à 

distance.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic. Un premier 

exercice via le forum.

2/  Définir le projet 
de communauté 
d’apprentissage

n  Distinguer les différents types de 
communauté en ligne.

n  Déterminer la finalité de la 
communauté envisagée :

 -  identifier les critères et 
conditions de réussite.

n  Envisager le passage de la 
communauté d’apprentissage à 
la communauté de pratique.

n  Identifier les fonctionnalités 
utiles des outils mis à disposition 
(LCMS, RSE…).

3/  Générer une dynamique 
positive de coopération

n  Susciter les attitudes 
fondamentales nécessaires à la 
communauté d’apprentissage.

4/  Donner l’impulsion et 
maintenir l’intérêt

n  Créer des rites.
n  Multiplier les occasions 

d’apprendre au sein de la 
communauté :

 -  Alimenter les contenus.
 -  Organiser la veille sur les 

thèmes d’apprentissage.
 -  Susciter les échanges entre 

participants (forum, chats…).
 -  Veiller à la fiabilité des 

informations.
n  Susciter des évènements.

n  Communiquer à propos de la 
communauté.

5/  Tutorer à distance
n  Identifier les rôles potentiels du 

tuteur à distance.
n  Adapter son intervention aux 

besoins de chaque apprenant.
n  Bien se situer dans la relation 

d’accompagnement.
n  S’appuyer sur une charte 

tutorale.
n  Impliquer les managers.
n  Suivre le tutorat à distance.
n  Clôturer le tutorat, élaborer un 

bilan.

6/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un conseil par semaine pendant 
7 semaines. 

Animer une communauté d’apprentissage et tutorer 
à distance 

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : expérimentez des outils variés et vivez la communauté et 

le tutorat à distance via notre forum et la classe virtuelle !
n  Des mises en situations à distance très concrètes, avant et pendant 

la classe virtuelle.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  9055 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

9055 Dates et villes

4 470  €HT  Forfait INTRA*

1 365  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 9055
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 9055


