Vos formations Ponts Formation
Conseil accessibles à distance
Vous êtes attachés à la richesse du partage d’expérience avec des experts et vos pairs.
Vous voulez travailler sur des projets réels.
Vous avez besoin d’une formation concrète pour avancer dans vos missions ou évoluer à moyen terme,
et vous ne pouvez pas vous déplacer.
Les formations à distance sont là pour vous aider, car tout en étant éloigné, elles vous permettent de vous
retrouver avec le réseau de professionnels et représentants de la chose publique.
Quelles formations suivre à distance ?
• Des visio-formations
• Des visio grand groupe
• Des manifestations diffusées en live
• Des contenus accessibles en replay

• Des contenus scénarisés et accessibles de vos smartphone
• Des contenus scénarisés et accessibles de vos PC
• Des certificats en synchrone et asynchrone
• Des dispositifs blended

Ces formats sont disponibles pour les formations catalogues ou pour les formations sur mesure.
Des formats, des modalités pédagogiques et des outils adaptés
à votre rythme, vos objectifs et les sujets abordés
Visio-formation : experts, coordinateurs et participants se
retrouvent sur des plages horaires données sur une plateforme de
visio conférence pour la même durée que la version présentielle de la
formation. Néanmoins les temps de formation peuvent être répartis
sur plusieurs jours ou semaine pour faciliter la concentration et
l’ancrage des savoirs.
La pédagogie reste interactive : échanges, travail en sous-groupe,
séance de créativité, de travail collaboratif, avec l’appui d’outils
spécifiques de calcul lorsque cela est nécessaire.
Visio formation grand groupe : jusqu’à 200 participants, ce format
est particulièrement adapté pour traiter de sujets d’actualité ou
des thématiques émergentes. Experts, participants se retrouvent
pour une journée sur une plateforme de visio conférence. Les
experts se succèdent en apportant une vision 360° du sujet traité
et les participants interagissent et posent les questions via une
fonctionnalité de tchat. La journée est ponctuée de courtes pauses
pour traiter d’éventuelles urgences et se délasser.
Manifestation diffusée en live : adapté pour un nombre de
participants très important, ce format peut permettre de traiter
également des thématiques d’actualité, de diffuser des messages
corporate, de faire des kicks off. Les experts et intervenants se
trouvent dans un studio d’enregistrement et/ou à distance via un
outil de visio conférence, et les participants reçoivent un lien de
visionnage – nul besoin d’installer un logiciel. Les échanges entre
les intervenants et les participants se font via une fonctionnalité de
tchat avec un modérateur à distance et un modérateur en studio
(cas des groupes de très grande taille).
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Des contenus accessibles en replay : manifestations, visio conférence ou
formation sont disponibles pour être (re)visionnées dans un format ayant
bénéficié d’un montage et enrichi de quizz et d’activités complémentaires.
Des contenus scénarisés et accessibles de vos smartphone ou mobile
learning : ATAWAD1, tel est le principe qui guide la conception de ces
objets d’apprentissage. Les contenus de formation sont scénarisés par nos
ingénieurs pédagogiques pour les rendre accessibles dans des séquences
courtes et ludiques. La durée d’un module de mobile learning peut varier
de 20 minutes à 1 heure. Il est enrichi d’autoévaluation pour permettre
à l’apprenant de mesurer sa progression et il est possible d’insérer des
battles2 pour stimuler les challenges entre pairs. Les modules sont à vos
couleurs et peuvent intégrer de la vidéo, photos, liens vers des ressources
internes à votre organisation.
Des contenus scénarisés et accessibles de vos PC ou e-learning :
réservé à des contenus plus lourds qui nécessitent de la manipulation
dont le confort est plus assuré par l’utilisation d’un ordinateur que d’un
smartphone. L’interactivité, le suivi de la progression, les validations
intermédiaires, la gamification sont intégrés dans la conception.
Des certificats en synchrone et asynchrone : les formations full
distanciel ou blended peuvent donner lieu à la préparation et l’obtention
d’un certificat de l’École des Ponts ParisTech. D’une durée comprise
entre 70 à 150 heures, ces certificats se déroulent pour partie en visio,
en asynchrone avec des modules et activités accessibles sur notre LMS.
Des dispositifs blended : ces dispositifs de formation mêlent des temps
de présentiel et de distanciel. Le présentiel est réservé aux objectifs
pédagogiques qui visent le travail en mode projet, le team building, le
développement de certaines soft skills3… Les contenus plus académiques
sont déportés en distanciel (synchrone ou asynchrone). Des séquences
d’intersession peuvent être introduites pour partager avec ses pairs et
l’expert les difficultés d’apprentissage ou de réalisation en autonomie ou
petit groupe.
https://formation-continue.enpc.fr/nos-formations-longues/nos-certificats/14building-information-modeling-bim/268-bim-et-architecture-parametrique.html

Et la techno dans tout ça ?
Nos dispositifs de formation digitaux sont diffusés via des solutions
solides de visioconférence/formation et LMS réputées, pour répondre parfaitement aux contextes pédagogiques
et techniques d’une formation.
Pour garantir une expérience utilisateur fluide, nous proposons aux participants comme à nos experts et
participants un accompagnement pédagogique et technique continu. Chez Ponts Formation Conseil, l’apprenant
n’est jamais seul devant sa machine. Pour rendre l’expérience utilisateur fluide, prima est donné au fond sur la
forme bien entendu !
Nos équipes techniques interviennent en amont de la formation pour s’assurer, au moyen de tests en ligne et/ou
de contacts directs que le futur participant dispose d’un matériel adapté (connexion internet, terminal et webcam).

1 Any time, any where, any device : n’importe quand, n’importe où, sur n’importe quel terminal.
2 Battle : défis.
3 Soft skills : compétence développant le volet relationnel, personnel d’une personne.

