
 

Module  :  Monter en gamme avec le dispositif de présentiel amélioré Mon Alliance  


PUBLIC 


Ce parcours s’adresse aux directeurs, directeurs des cours et responsables pédagogiques des Alliances Françaises et des Institut 
Français ayant pour perspective de faire évoluer leur offre de cours en intégrant le dispositif d’apprentissage en ligne Mon Alliance / 
Mon Institut (LMS Apolearn).


PRÉREQUIS


Aucune connaissance préalable du dispositif Mon Alliance ou du Learning Management System Apolearn n'est nécessaire pour suivre 
ce module.


OBJECTIF GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION DU MODULE 


À l'issue de ce module, les participants seront en mesure de :


• Mettre en place le plan d’action d’une intégration réussie du dispositif sur l’ensemble de leur offre de cours existante.

• Enrichir leur offre de cours de nouveaux produits FLE grâce au dispositif.

• Adopter des stratégies financières et de communication pour une meilleure rentabilité de cette intégration.


MODALITÉS


Ce module de 6 heures est conçu selon une approche de formation-action participative et active, faisant alterner les apports 
théoriques, les cas pratiques et l’expérimentation. 


CONTENUS PRÉVISIONNELS 


• Se présenter, mutualiser ses représentations et ses pratiques, formuler ses attentes au regard des objectifs du module. 

• Situer les enjeux de l’intégration des TICE et du présentiel amélioré.  
• Présenter le projet global de mise en place d’un service e-learning pour les Alliances Françaises.

• Monter en gamme sur l’offre de cours réguliers : le réseau social FLE et le présentiel amélioré.

• Pratiques de classes : conduite du changement, applications pédagogiques, contenus éditeurs.

• Au-delà du présentiel amélioré : connectivité ERP et offre de cours hybrides (générale, formation de formateurs, français 

professionnel), outils et contenus auteurs.

• Rentabilité : construire un modèle économique adapté à l’offre de cours.


VALIDATION DU STAGE 


Attestation de formation Alliance Française de Rouen-Normandie. Sous réserve d’assiduité à l’ensemble des enseignements.
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GÉRER UN CENTRE CULTUREL ET D’ÉDUCATION 
DOMAINE : PILOTAGE


