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Ce n'est un secret pour personne, le numérique offre de
nouvelles modalités pédagogiques auxquelles les organismes
de formation doivent s'adapter. Pour réussir ce virage, ce
guide compile des clés pour accélérer l’adaptation de l’offre
de formation et intégrer au mieux les enjeux de la
digitalisation.

Les organismes de formation connaissent une mutation importante qui s’accélère depuis le 1er janvier 2017 :
financements orientés vers les formations certifiantes et diplômantes,
entrée en vigueur du Décret Qualité,
accélération de la transformation numérique…
Ils doivent pleinement s’approprier ces enjeux. Pour cela, découvrez dans ce guide une compilation de témoignages d’experts sur les
futures modalités de formation, la stratégie à adopter pour réussir sa transition numérique, et comment vous pouvez vous faire
accompagner sur ce sujet .

Avant de démarrer :
Faire le point avec un référentiel de vos activités et de vos compétences
Ce référentiel, réalisée par l’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) de la branche avec le cabinet
Co&Sens et le soutien financier d’Opcalia, regroupe l’ensemble des activités et des compétences qu’un organisme de
formation peut être amené à mobiliser en fonction de son activité et de son organisation.
CONSULTER L’ARTICLE SUR CE RÉFÉRENTIEL

Où en est la digitalisation de la formation aujourd’hui
?

Quelle est la maturité numérique des organismes de formation ?
Avec 108 répondants sur un total de 804 entreprises répondantes, comparé la maturité digitale
des organismes de formation et leur situation ainsi que leur calendrier d’actions.
CONSULTER L’INFOGRAPHIE DE L’ÉTUDE

Avis d’experts

FOAD : UNE TENDANCE FAISANT SUITE AUX ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES, QUI ÉVOLUE, ET CONTINUERA DANS CE SENS.
Pour faire le point sur ce sujet, Jacques BAHRY, Président du FFFOD (Forum des acteurs de la formation digitale), Directeur du
Groupe INSEEC-IFG, co-Président de l’Observatoire des métiers des organismes de formation privés, répond à nos questions.
DÉCOUVRIR L’INTERVIEW DE JACQUES BAHRY

UBÉRISATION ET TENDANCES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, PAR DENIS JACQUET
Le domaine de la formation professionnelle n’échappe en rien à l’innovation, et c’est pourquoi Opcalia a souhaité poser
quelques questions à Denis Jacquet, PDG d’EduFactory et président de l’Observatoire de l’Ubérisation.
DÉCOUVRIR L’INTERVIEW

LA FORMATION DE DEMAIN SERA UN PROCESSUS CONTINU ET ITERATIF
L’apprentissage adaptatif (adaptive learning en anglais) est une méthode éducative qui utilise les ordinateurs comme des
outils d’enseignement en charges d’organiser les ressources humaines et les supports d’apprentissage en fonction des

besoins uniques de chaque apprenant. Pour aller plus loin et décrypter cette nouvelle tendance, nous avons fait appel à Benoit
Praly, directeur associé de Domoscio
DÉCOUVRIR L’INTERVIEW DE BENOIT PRALY

NOUVELLES FORMES D’EMPLOI, TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES : SOMMES-NOUS BOULEVERSÉS ?
Une récente étude du Lab’Ho expose les avis et attentes de 5 600 actifs. Cécile Mathivet, directrice du Lab’Ho d’Adecco.
CONSULTER L’INTERVIEW

Digitalisation des organismes de formation : une transformation à mener pas à pas
Le 29 mars, la Direccte Ile-de-France, en partenariat avec l’Urof, la FFP, le Synofdes, Opcalia et Agefos PME Ile-de-France, a réuni les
organismes de formation franciliens pour les sensibiliser aux enjeux de la transformation digitale.
ACCÉDER À L’ARTICLE DE DÉFI MÉTIERS

Conférence OF 4.0 : Enjeux de la digitalisation pour les organismes de formation

Quelle stratégie adopter pour digitaliser l’offre de
formation ?
Avec Sylvain VACARESSE, Directeur LearningSalad et Professeur associé à l’Université

de Rennes 1
Le 23 Novembre 2017, Opcalia & Octalia ont dévoilé les résultats de l’enquête nationale sur la digitalisation des CFA réalisée par
Major Consultants.
Revivez l’intervention de l’expert formation Sylvain Vacaresse.

Quelques conseils sur la digitalisation de l’offre de formation
Frédéric Labussière est le dirigeant de Learnatech, Expert Digital Learning qui simplifie la transmission des compétences grâce
aux outils numériques. Il a accepté de témoigner et de livrer quelques clés pour réussir son projet de transformation numérique.

Accélérer la digitalisation de son offre de formation
UN PROJET & UN ACCOMPAGNEMENT
Opcalia contribue à cette accélération au travers d’une offre qui s’enrichit progressivement et
apporte également son soutien à la mise en œuvre de ces politiques, et c’est à ce titre qu’il s’est
vu attribué en juillet 2017, une enveloppe de 11M€ pour la mise en œuvre de l’Appel à projet du
FPSPP : « FORMATIONS DIGITALES »

CONSULTER L’ACTUALITÉ SUR LE PROJET FPSPP

Etudes de cas : comment ont-ils digitalisé leur offre de formation ?
IT AKADEMY
IT Akademy a souhaité digitaliser un ou plusieurs modules de formation Développeur Web & Mobile, qui s’adressait en tout
premier lieu aux demandeurs d’emplois en reconversion professionnelle ou en consolidation d’acquis.
Le but était de les rendre encore plus accessibles, de varier les méthodes d’apprentissage, d’occuper les apprenants y compris
en hors temps de travail, …
ACCÉDER À L’ÉTUDE DE CAS IT AKADEMY
CREATECH
La Réforme de la Formation Professionnelle a incité Createch à revoir son organisation administrative, comptable et
pédagogique.
Elle les a amené à exploiter l’idée de digitaliser ses supports pour développer une offre de formation digitalisée accessible,
adaptée au plus grand nombre et notamment au public demandeur d’emploi, aux jeunes peu qualifiés et à la nouvelle génération
désormais ultra connectée, versatile et autonome.
ACCÉDER À L’ÉTUDE DE CAS CREATECH
CRÉA PÉPITES
Innover tout en gardant une approche « réaliste » et « territorialisée » est le fil conducteur que devait suivre Créa Pépites. Pour
cela, il leur a semblé que le Mix Learning était l’un des meilleurs moyens.
Une offre qualitative, même sur un Département d’Outremer, est indispensable pour Créa Pépites, afin de répondre aux défis si
spéciaux que doit relever ce territoire en raison de ses nombreuses contraintes.
ACCÉDER À L’ÉTUDE DE CAS CRÉAPÉPITES

Quels appuis et solutions pour vous aider dans vos
démarches ?

Un autodiagnostic gratuit
10 minutes pour diagnostiquer la maturité numérique de votre entreprise avec cet autodiagnostic gratuit.
Piloter la digitalisation de votre entreprise et appréhender de façon sereine ses impacts RH.
ACCÉDER AU TEST

Travailler avec Opcalia
Bien sûr Opcalia finance les actions de formation… Mais saviez-vous que nous vous aidons à vous développer, à faire connaître vos
offres, mais aussi à vous former ?

TRAVAILLER AVEC OPCALIA

Agir sur sa transition numérique
Stratégie Compétences – focus numérique analyse vos enjeux de développement et vos pratiques RH.
Identifier vos atouts et vos axes de développement.
CONSULTER L’OFFRE

Espace formation
Déployez vos formations auprès de nos entreprises organisme de formation, adoptez Espace formation et bénéficiez de nos
cofinancements !

ACCÉDER AU SITE ESPACE FORMATION

Votre meilleur interlocuteur reste votre conseiller formation
TROUVER MON CONSEILLER

c

1001 Lettres : Le CFA Stephenson l’utilise pour ses apprentis et
pour accompagner sa transformation digitale
Étude de cas : en pleine transformation numérique, le CFA Stephenson était à la recherche
d’un outil lui permettant d’accompagner ses apprenants à maîtriser les compétences
transversales. Grâce à 1001 Lettres, il a fait d’une pierre deux coups : il a sensibilisé certains
formateurs au digital et formé ses apprentis aux savoirs de base.
DÉCOUVRIR L’ARTICLE

Ressources complémentaires
Consultez également le Forum des acteurs de la formation digitale
La transformation digitale de la formation continue : le bilan 2016 de l’IGAS ( Inspection Générale des Affaires Sociales)
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