Se former avec un SPOC
Préparez-vous à vivre une nouvelle
expérience de formation

Vous avez déjà entendu parler des SPOC ?

Un SPOC est une formation 100% en ligne, tutorée,
certifiante et rythmée sur 4 semaines.

1. Apprendre avec un SPOC,
comment cela se passe ?

Chaque lundi, vous démarrez un module

Lundi à 10h, vous recevez un mail qui vous
notifie qu’un nouveau module est mis en ligne.
Une fois qu’il est en ligne, vous pouvez accéder
aux contenus quand vous le voulez.

Vous organisez vos plages de formation
en fonction de votre agenda

L’avantage d’un SPOC c’est sa flexibilité !

C’est vous qui décidez de votre organisation et des
créneaux que vous voulez réserver dans votre semaine.
Par exemple, vous pouvez réserver un créneau
le mardi après-midi consacré aux vidéos et aux
ressources complémentaires qui vous intéressent.

Place ensuite à la mise en pratique le jeudi matin avec les quiz et le cas fil rouge.

Vous apprenez en échangeant
avec les autres participants

Vous n’avez pas bien compris une notion lors de la dernière
vidéo : vous postez un message dans l’espace de discussion.

Jean, d’un autre service, vous répond en vous
expliquant ce qu’il a compris et en vous proposant
d’en rediscuter si vous avez besoin d’approfondir
certains points.

Quand vous croisez Marine à votre étage, elle vous dit
qu’elle n’a pas bien compris le dernier cas fil rouge.

Vous prenez 5 minutes pour lui expliquer et pour
l’aider à avancer. Cela vous permet d’ailleurs
de mieux vous approprier les consignes.

Vous êtes accompagné et encouragé
par l’animateur de la formation

Le jeudi, vous recevez un appel de l’animateur :
Vous avez pris un peu de retard la semaine passée et il vous
demande si tout se déroule bien et si vous n’avez pas de question.

Vous lui expliquez qu’un projet urgent vous a pris plus de temps
que prévu la semaine passée : il comprend très bien et vous
propose de vous aider à vous organiser.

2. Quels sont les rendez-vous
à ne pas manquer ?

Vous avez rendez-vous avec votre expert

Deux créneaux sont planifiés
pour échanger en visio-conférence
avec l’expert de la formation.

Vous avez bien noté les dates dans votre agenda
et vous avez préparé les questions que vous allez poser.

Vous comptez repartir de ces classes virtuelles
avec les idées claires sur la manière dont vous allez
pouvoir appliquer vos nouvelles compétences dans
votre quotidien.

Vous avez bientôt fini votre formation

Vous avez suivi toute la formation : c’est le moment
de passer l’examen final pour valider votre formation.
Comme vous avez travaillé de manière régulière, vous n’êtes pas trop inquiet.

Ça y est, vous avez réussi votre
examen final, vous pouvez télécharger
votre certificat. Si vous avez le moindre
doute à l’avenir, les contenus sont
accessibles à vie donc vous pourrez
toujours venir faire un tour pour vous
rafraîchir la mémoire.

Alors, prêt à découvrir les SPOC ?
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