
CHOISIR ET METTRE EN ŒUVRE 
VOTRE SOLUTION BLENDED 
LEARNING PERSONNALISÉE

A1

TARIF
490 € net de taxes,
déjeuner non compris

€ OBJECTIFS 
Une offre en Blended Language Learning est incontournable 
aujourd’hui. Le marché fourmille de solutions : outils de 
création de ressources en ligne, plateformes partenaires, 
programmes d’e-learning. Comment, dans ce capharnaüm, 
choisir et intégrer la solution la plus adaptée à votre 
organisme ? Quels critères faut-il considérer ? Quels sont 
les pièges à éviter ? Comment former et faire adhérer vos 
formateurs ? 

Si vous êtes en phase de réflexion sur la méthodologie et 
la solution à adopter ou si vous n’êtes pas satisfait de votre 
solution actuelle, venez participer à cette formation inédite 
qui vous fournira les clés pour mieux choisir et déployer 
votre solution. Au cours du séminaire, vous découvrirez trois 
solutions inédites sélectionnées par Linguaid.

CONTENU
1. Définition du blended learning, et panorama des solutions 
    existantes.
2. Quelles sont les facteurs de réussite et d’échec dans la 
    mise en place d’un projet blended ? Etudes de cas. 
3. Création de vos propres ressources, partenariat avec une 
    plateforme du marché : comment choisir la solution la plus 
    adaptée à votre organisme ? 
4. Acquérir une méthodologie efficace pour intégrer votre 
    projet blended interne.
5. Créer ou mettre en place des parcours blended adaptés 
    au CPF.

LIEU & DATES 
Paris
Mardi 21 novembre 2017
de 9h à 18h
Vendredi 4 mai 2018
de 9h à 18h

DURÉE
9 heures, pauses dé-
jeuner et café incluses

PUBLIC
Responsable  
pédagogique, directeur, 
formateur indépendant

ANIMATEURS 

Andrew Wickham, 
expert du marché de la forma-
tion linguistique, auteur des 
études Linguaid « Le Marché de 
la Formation Langues à l’Heure 
de la Mondialisation » et du livre 
blanc « Du blended learning à 
l’integrated learning ».

Richard Osborne, 
expert des solutions en blended 
language learning avec 8 ans 
d’expérience dans la formation 
continue d’adultes et dans la 
direction pédagogique d’une 
école de langues.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Complétez et envoyez le 
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Linguaid France SAS 
2 rue Hergé, 66750 Saint Cyprien 

RCS Perpignan B 539 682 187 NAF : 8559A 
Organisme de formation enregistré sous le numéro : 91 66 01 620 66 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
  

Bulletin d’Inscription 
	

1. Veuillez	remplir	et	nous	renvoyer	ce	bulletin	scanné	par	mail	à	jfr@linguaid.net	
puis	l’original	par	courrier	avec	un	chèque	à	Linguaid	France,	2	rue	Hergé,	66750	
Saint	Cyprien.	Vous	pouvez	également	régler	par	virement,	nous	demander	un	RIB.			

2. Dès	réception,	nous	vous	enverrons	la	convention	et	le	programme	de	formation.			
3. Veuillez	noter	qu’en	cas	de	demande	de	prise	en	charge	OPCA,	nous	vous	

demandons	de	ne	pas		utiliser	la	subrogation.	Nous	vous	enverrons	une	facture	
acquittée	pour	vos	besoins	de	remboursement.		

	

	

Intitulé	de	la	formation	:	Choisir	et	mettre	en	œuvre	votre	solution	blended	learning	
personnalisée	
	
Session	:	4	mai	2018	 	
	
	
nom	organisme	:……………………………………………………………………………………………………………………..	
	
SIRET	:……………………………………………………………………………………………………………………	
	
téléphone	:……………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
e-mail	:………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	
nom	et	prénom	du	participant	:……………………………………………………………………………………………	
	
son	poste	de	travail	:………………………………………………………………………………………………………………	
	
ses	coordonnées	téléphoniques	et	e-mail	:	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	
Acceptez-vous	les	conditions	générales	de	formation	dont	le	tarif	de	490,00	€	(hors	repas)	net	de	taxes	
pour	la	participation	d’une	personne	?		
	
oui	p 	 	 	 non	p 	
	
Ferez-vous	une	demande	de	prise	en	charge	OPCA	avec	remboursement	(une	facture	acquittée	vous	
sera	envoyé	suite	au	règlement)	?	
	
oui	p 	 	 	 non	p 	
	
Si	vous	avez	des	commentaires	ou	des	souhaits	spécifiques,	merci	de	les	noter	ici	:	
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
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