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LA FORMATION EN LIGNE
Plate-forme et dispositif mixte

«Quand la connaissance change de support 

alors change la civilisation» Michel SERRES



Notre offre de formation

Module de formation en ligne



Notre plate-forme TOTEM

http://www.formation-unicef.com/
http://www.formation-unicef.com/


Quelques chiffres

5000 bénévoles

+ de jeunes + d’actifs + de turn-over

Répartis dans 76 comités départementaux et 146 antennes

Environ 1000 bénévoles formés 
(chiffres 2016)

 sessions en présentiel au siège et 

en région

BENEVOLES INSCRITS SUR LA PLATEFORME 

DE FORMATION EN LIGNE

REGIONS % NOMBRE DE COMPTES CREES

Ile-de-France 15% 155 

Nord-est 25% 262

Nord-ouest 18% 190

Sud-est 23% 245

Sud-ouest 19% 207

TOTAL 100% 1059



Parlons budget…

100 bénévoles

formés
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Coût de la plate-forme : 10 k€ (financée dans le cadre d’un 

partenariat)

Maintenance annuelle : 3 k€

Suivi d’une formation continue (DU CAFEL)

Partenariat avec un master dédié à l’apprenance des adultes 

pour la création de modules

Prestataires pour la création de modules



Avantages

Le bénévole adapte la formation à :

> ses connaissances antérieures

> ses besoins et ses envies (les 

modules ne sont pas forcément 

linéaires)

Le bénévole s’autoévalue et revoit les 

points qui lui posent problème.

Construction de son propre parcours 

de formation.



Intérêt principal

La souplesse qu’offre la formation en ligne répond aux 

contraintes de notre éparpillement géographique, de la volatilité 

des bénévoles (vs investissement dans la formation en 

présentiel) ainsi qu’aux contraintes horaires des bénévoles en 

activité et/ou étudiants.

Cela nous permet de déployer largement un corpus minimum 

de connaissances sur notre association.



Difficultés et freins

Difficultés : conception et mise à jour des modules sans 

ressource humaine dédiée (idem animation de plate-forme)

Freins : essentiellement psychologiques



Pré-requis

S’assurer de l’équipement du réseau en 

informatique 

Bâtir la conduite du changement sur un réseau de 

prescripteurs 

Prévoir un bon accompagnement méthodologique 

(guides de connexion et d’utilisation des modules)

Prévoir un dispositif mixte afin de conserver le lien 

social recherché par les bénévoles



Mutualisation et conseils

1/ Ingénierie pédagogique à établir sur la base d’un recueil 

des besoins et des objectifs de formation (articulation avec du 

présentiel idéalement dans notre cas)

2/ Centrer la création des modules sur l’expérience utilisateur 

(participation à la rédaction du synopsis/storyboard et mise en 

place de tests)

3/ Idéalement prévoir du tutorat en ligne

4/ Se doter de compétences/ressources sur les logiciels de 

création de formation en ligne
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MERCI

Contact : Unicef France 

Direction Vie Associative/ Pôle Engagement et Mobilisation


