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Découvrir la comodalité en formation 

 
Vous cherchez à mettre en place un dispositif pédagogie innovant, où l’apprenant se 
place au cœur de sa formation ? Alors, venez découvrir les clés de la réussite d’une 
action de formation comodale. Vous pourrez ainsi envisager de nouvelles modalités de 
conception et d’animation de vos parcours. 

 
Prérequis 
 

Disposer d’un ordinateur avec connexion internet, micro-casque, et un deuxième 

écran est un plus (pour l’accès au webinaire et pour participer aux interactions 

proposées aux participants) 

 
Publics visés  
 

 
Formateurs-trices, responsables pédagogiques 
 

Objectifs pédagogiques 
 

• Identifier les clés de réussite d’une action de formation en comodalité, pour 
concevoir ou animer une formation en comodalité. 
  

Compétences visées 
-Spécifier le concept de comodalité 
-Animer en comodalité 

 

Contenus  
 

Jour 1 : Webinaire 1 : 10 h 00 - 12 h 00 (distanciel synchrone - 2 h)  

• Repérer les caractéristiques des différentes modalités de formation 
(présentiel, distanciel synchrone, distanciel asynchrone) 

• Distinguer la comodalité du blended-learning 

• Identifier les plus-values du comodal en formation (pour le formateur, et pour 
les apprenants) 

 
Optionnel : travail asynchrone 
Ressources pour prolonger la Séquence 1 

 
Jour 2 : Webinaire 2 : 10 h 00 - 12 h 00 (distanciel synchrone - 2 h)  

• Identifier les outils de la comodalité  

• Equiper une salle de formation pour la bimodalité et la comodalité 

• Repérer les points clés pour passer d’une séquence présentielle à une 
séquence bimodale ou comodale  

• Décrire la posture de l’animation bimodale et comodale 

• Lister les bonnes pratiques en vue d’une mise en œuvre de la comodalité dans 
les formations 

 

 

Intervenant  
Sophie GONNIER 
ingénieur pédagogique 
de formation et usages 
numériques  
 

Dates et lieu  
le 6 octobre 2022 
webinaire de 10h à 12h 
et le 13 octobre 2022 
webinaire de 10h à 12h 
 
 
Durée 
2 webinaires de deux 
heures chacun + 1 heure 
de travail asynchrone 
optionnelle 
 
Effectif 
30 personnes maximum 
 
Coût 
Prise en charge dans le 

cadre du Pacte Régional 

d’Investissement dans 

les Compétences (PRIC) 

4 . 2  
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Modalités pédagogiques 
 
Nous mettons à disposition un espace de formation depuis une plateforme LMS pour plus d’informations à 
la suite des sessions 1 et 2. Des outils d’animation Klaxoon seront utilisés pendant le webinaire pour interagir 
avec les participants. 
 

Modalités d’évaluation 
 
Il n’y a pas d’évaluation au sens d’une action de formation 

 
Modalités d’inscription et délais d’accès à notre formation 
 
Pour se préinscrire, remplir intégralement le bulletin d’inscription en ligne. Bien vérifier auparavant le public 
visé et les prérequis attendus. 
Cette action d’information sera confirmée lorsqu’elle sera complète et les participants seront informés au 
plus tard 10 jours avant la date de démarrage. 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 
Nous remercions les personnes qui auraient des besoins spécifiques de nous le signaler dès leur inscription. 
Nos locaux sont accessibles à tous types de handicap et nous pouvons adapter certaines de nos modalités de 
formation en étudiant ensemble vos besoins. Pour toutes questions, merci de contacter Malyka Demeautis 
(mdemeautis@cariforefnormandie.fr ; ou Diana Llorente (dllorente@cariforefnormandie.fr) , référentes 
handicap pour le Carif-Oref de Normandie au 02.32.18.16.01, une permanence téléphonique se tient tous 
les mercredis de 10h à 12h. 

 

Contact 
 
Le service professionnalisation : 02 31 95 52 00 ou 02 35 73 77 82 - 
professionnalisation@cariforefnormandie.fr 
 

Justificatif remis 
 
Aucun justificatif ne sera remis pour cette action d’information. 
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