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• Une association de référence dans le 
champ de la formation à distance 
représentative de l’écosystème avec près 
de 200 structures adhérentes 

• Une expertise délivrée sous la forme de 
livres blancs, rencontres annuelles, guides 
des bonnes pratiques

• Un réseau d’échanges et de veille sur les 
pratiques métier, les technologies, 
l’environnement économique et juridique

• Une action de promotion de la formation à 
distance auprès des pouvoirs publics



Des publications de référence téléchargeables sur le site 
www.fffod.fr

Sur le cadre réglementaire, l’outillage, les pratiques pédagogiques et le modèle économique 

http://www.fffod.fr/


Objectifs du groupe de travail

• Re/poser les fondamentaux de la 
multimodalité ;

• objectiver les coûts pour éclairer les 
prestataires sur l’ensemble des postes à 
prendre en compte pour construire un 
dispositif multimodal ;

• donner des clés aux prestataires de 
formation pour faire évoluer leur modèle 
économique ;

• apporter des points de repère aux 
financeurs sur les éléments qui entrent dans 
le calcul du prix ;

• mettre à disposition des acteurs un outil de 
dialogue et de négociation ;



La crise, révélateur de la faiblesse des 
pratiques de formation multimodales

Des pratiques qui se sont construites pour 
parer l’urgence sous la forme de 
visioconférence en synchrone

Faiblesse de l’individualisation

L’absence d’un référentiel commun sur 
les composants d’un dispositif de 
formation multimodal 

Bases de la multimodalité



Décomposition des postes 
de coûts 

6 grandes familles de coûts :

• Hébergement, maintenance et équipement
• Ingénierie, conception et MAJ
• Animation de la formation, suivi et MAJ
• Gestion, administration et suivi administratif
• Assurance de l’OF
• Personnel de l’OF

Répartis selon le stade du déploiement :

• avant/afin de préparer son déploiement
• pendant/permettant sa réalisation et son 

suivi 
• après/ pour mesurer son efficacité

Zoom sur « les coûts cachés »
Individualisation, accompagnement, suivi … 



Grille de lecture d’une offre 
de formation pour les 
financeurs

Prestation positionnée sur une échelle 
croissante : standard / sur mesure

13 indicateurs sont identifiés

Chaque indicateur est détaillé en fonction du 
niveau de prestation
Ex : degré d’individualisation, 
d’accompagnement, nature des ressources 
mises à disposition ….

Conçue comme un outil de dialogue, de 
négociation, d’évaluation et de 
positionnement pour un organisme de 
formation



Les transformations 
à l’œuvre du secteur

• Prise en compte plus concrète par les professionnels 
de la formation de la question de la digitalisation

• Un amorçage d’une réflexion stratégique globale

• Un besoin d’accompagnement dans la transformation

• Encore beaucoup d’idées reçues à balayer

• Une clé de réussite est la mise en cohérence de 
l’ensemble des acteurs sur les attendus (lever les freins 
sur les éléments de preuves de la réalisation de l’action 
de formation, s’entendre sur l’offre de formation 
multimodale, plus largement comment faciliter 
l’innovation dans les politiques d’achat …)

• ….. Faire ensemble ….

contact@fffod.fr

Forum des acteurs de la formation 
digitale 

@fffod

www.fffod.fr

mailto:contact@fffod.fr
https://www.linkedin.com/company/fffod
http://www.fffod.fr/

