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Comment hybrider ses 
formations ? 
Atelier formatif pour partager et s’inspirer



Si je vous dis 
"Hybridation", vous 

pensez à…
👿 Klaxoon Time



Pour vos 
apprenants

Pour vos 
formateurs

Pour votre 
entreprise

Un enjeu 
majeur pour 
demain…

Pas un effet de mode !
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Hybrider une 
formation, c’est… 
Choisir le meilleur dispositif de formation 
possible pour permettre à un groupe de 
personnes d’atteindre un objectif pédagogique, 
en prenant en compte :

👉 L’espace
👉 Le temps

…en s’adaptant à toutes les contraintes 
(budget, délais de production, hétérogénéité 
des participants, matériel disponible…) et à la 
culture de votre entreprise.



Immersive Learning

Coaching

Un large choix des possibles… et des limites mouvantes
Hybrider

Synchrone

Asynchrone

En salleEn ligne

EL

Présentiel

AFEST

Classes 
Virtuelles

Social 
Network

Sur le poste  de travail

Tech Collaborative

Evaluation



WOW, on fait 
comment pour 

choisir ?



Deux clés pour hybrider et trouver l’équilibre
Au cœur du choix

Maintenir 
l’apprenant en 

« relation »

Offrir des choix 
variés (lieu, temps 
& rythme) jusqu’à 

l’atteinte de 
l’objectif

Clé #1 Clé #2
La relation Le « libre » choix



Former 1000 personnes par an sur l’assertivité
Etude de cas // votre défi !

Depuis 2019, THEBANK propose à ses collaborateurs, partout en France, une forma@on de 2 jours en 
présen@el pour « Être asser@f au travail comme à la maison » qui fonc@onne très bien (500 personnes 
formées en 2019, l’un des meilleurs NPS du groupe !). En 2020, l’OF interne qui gérait ceTe forma@on 
a eu du mal à s’adapter à distance et seules 200 personnes ont été formées. 

La Direc@on Forma@on vous sollicite car elle souhaite former deux fois plus de personnes par an avec 
le même budget qu’en 2019. Elle aimerait hybrider ceTe forma@on d’ici mars !

Plusieurs formateurs internes et externes maîtrisent le contenu de la forma@on. Ils ne sont habitués à 
travailler que sur le présen@el mais le Directeur Forma@on souhaite les embarquer sur une approche 
hybride.

La culture digitale est plutôt faible, les managers ont cependant presque tous un smartphone pro. Pas 
les autres collaborateurs. 

💡 Foire aux ques,ons !



Pour hybrider cette 
formation, je peux / je 
dois… 
👿 Sparkling Moment Klaxoon Time Covid Friendly

Pour maintenir en relation ? 
Pour offrir des choix pédagogiques variés (lieu, temps & rythme) ? 



Vos pistes pour 
hybrider cette 

formation

⏰ 1 minute par piste retenue



1. Embarquer dans la formation
Raconter une histoire

à La puissance "d’il était une fois…" dans un mail d’invitation 
à Les sept petits pas de l’assertivité 
à Valorisation, envie de connaître la suite, variété…
à Un SPOC unifié en blended

Maintenir la relation ★★☆☆
Offrir des choix pédagogiques variés ★★★★



2. Prendre conscience de l’intérêt
Commencer par un moment collectif synchrone

à Un webinar en cohorte de 45 minutes pour lancer l’histoire
à Une table ronde « témoignages » pros & persos
à Des sondages pour rendre le moment interactif 

Maintenir la relation ★★★☆
Offrir des choix pédagogiques variés ★☆☆☆



3. Mettre des mots sur l’assertivité
Mettre tout le monde à niveau sur la notion

à Trois modules d’Adaptive Learning sur le socle
à Prodonfeur variable (7 à 31 minutes), en asynchrone
à 100 % de maîtrise à la fin pour 100 % des participants

Maintenir la relation ★☆☆☆
Offrir des choix pédagogiques variés ★★★☆



4. Se positionner
Identifier ses forces et ses axes de développement

à 50 questions en 12 minutes en asynchrone
à Des forces valorisées et des questions à se poser

Maintenir la relation ★☆☆☆
Offrir des choix pédagogiques variés ★★★★



5. S’entraîner
Proposer 4 mises en situation débriefées, 7 h

à 2 options en synchrone : 1 journée en salle ou à distance 
(possibilité d’avoir des groupes hybrides), groupe de 8 à 16
à 2 situations professionnelles et 2 situations personnelles 
en sous-groupes de 3 à 4 
à Débriefing immédiat après la mise en action

Maintenir la relation ★★★★
Offrir des choix pédagogiques variés ★★★★



6. S’entraider
Sur Teams, situations débriefées, en asynchrone

à Commentaire d’une situation à problème (parmi 20), 
enrichissement de la base de situation si souhaité
à Animation de la communauté par les formateurs-coachs
à Copie d’écran partagé sur le SPOC pour débloquer la fin 

Maintenir la relation ★★☆☆
Offrir des choix pédagogiques variés ★★☆☆



7. Valoriser sa progression
30 minutes avec un « initié » en visio (synchrone)

à Choix d’un pair initié dans son service (sinon, demander 
au formateur-référent dans la discussion Teams)
à Identification d’une situation de progrès / de réussite
à Planification d’un Blue Meeting de 30 minutes pour 
identifier 2 forces et 1 conseil pour aller plus loin
à Partage sur le SPOC et déblocage du badge « Initié »

Maintenir la relation ★★★☆
Offrir des choix pédagogiques variés ★★★☆



Hybridation pour 180 000 élèves par an
Un autre cas inspirant (si on a le temps)



Pourquoi est-ce le bon 
moment pour accélérer 

dans l’hybridation ?

Que pouvez-vous faire 
pour accompagner le 

mouvement ? 

De quoi avez-vous absolument 
besoin pour structurer 

l’accélération ?

Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère 
Trois questions pour ouvrir le débat



Merci
❤
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nicolas@veryup.com / 06 81 74 85 48

Le service : www.veryup.com ▪ La tech : www.teachup.com


