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PRÉAMBULE : 2 OPTIONS POUR PASSER DU PRÉSENTIEL AU DISTANCIEL

www.ffp.org

• L’option ‘tout en un’ correspond aux LCMS (Learning Content Management System) qui :

o Proposent un environnement interactif à distance complet pour apprenants et formateurs (LMS)

o Permettent la création des supports pédagogiques (contenus) synchrones et asynchrones

• L’option ‘à la carte’ revient à combiner soi-même les outils qui permettent :

o Les connexions à distance en groupe (audio et/ou vidéo)

o Les interactions à distance entre apprenants et formateurs

o La création des contenus pédagogiques

• Des partenaires proposent la création de contenus sur mesure et/ou sur étagère qui peuvent 

venir en complément des deux options dans une logique d’externalisation de la production.

• Un logiciel de gestion de la formation peut compléter l’arsenal digital pour la partie 

administrative et logistique de la formation; il sera le plus souvent en SAAS.
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PRÉAMBULE : PROPOSITIONS

www.ffp.org

• Concernant les LCMS (LMS + CMS), nous vous proposons quelques pistes pour bien choisir sa solution et quelques 

logiciels.

• Si vous ne souhaitez pas vous lancer (en urgence) dans le choix d’une solution ‘tout en un’, nous vous proposons une 

liste (non-exhaustive) de solutions vous permettant de composer vous-même votre dispositif digital de formation 

à distance.

• Si vous souhaitez externaliser tout ou partie de la production de vos contenus pédagogiques, nous vous proposons 

quelques pistes.

• Concernant les logiciels de gestion des formations, nous avons identifié pour vous quelques solutions, si vous 

souhaitez digitaliser aussi vos process.

• Nous attirons votre attention sur quelques initiatives similaires/complémentaires à la FFP :

o Ressources techniques et pédagogiques accessibles aux organismes de formation et aux CFA (Source: Ministère du 

Travail)

o Solidarite.edtechfrance.fr

o FFFOD : Boîte à outils de la formation digitale + Guide pour attester la réalisation de formations multimodales

o L’atelier du formateur liste des services et ressources proposés gratuitement ou avec une offre gratuite élargie

o EdTech Grand Ouest liste des offres solidaires

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/article/des-solutions-techniques-permettant-de-diffuser-d-animer-des-formations-et-d
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/article/des-ressources-pedagogiques-accessibles-aux-organismes-de-formation-377740
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/article/des-ressources-pedagogiques-accessibles-aux-cfa
https://solidarite.edtechfrance.fr/
http://www.fffod.org/s-informer/article/boite-a-outils-de-la-formation-digitale
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/formations_multimodales.pdf
https://latelierduformateur.fr/services-du-digital-learning-gratuits-coronavirus/
https://edtechgrandouest.fr/offre-solidaires/


SOLUTIONS TOUT EN UN
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SOLUTIONS TOUT EN UN

www.ffp.org

Le Guide 2020 des LMS publié par le FFFOD propose des LMS ‘propriétaires’ et ‘open source’.

Autres solutions non présentes dans le guide du FFFOD :

• Digital University : Solution LMS Tbook – Gratuit jusqu’à fin Juin

• Edu factory : Solution LMS EdTake – 1 mois gratuit

• Apolearn : Solution LMS – 3 mois gratuits pour les Alliances Françaises et les Instituts Français

• L’atelier des chefs met à disposition des centres de formation son programme de CAP Cuisine et 

Pâtisserie digital - Gratuit pendant la crise sanitaire (contact)

• LearnaTech : Solution LMS basée sur Moodle - gratuit jusqu’à fin août 2020

• 1to1Progress vous accompagne pour former vos apprenants en langues avec sa solution à distance

• SPOT LMS : Outil de formation en ligne pour la création de cours, la diffusion, le suivi des 

apprenants, l'administration et l'édition de rapports - gratuit jusqu'à 5 utilisateurs et 25 cours

• EdMill (My Serious Game) : création et diffusion d’activités E-learning (gratuit 200 apprenants)

• Onlineformapro développe une solution globale digital learning

Le marché des LMS compte beaucoup d’acteurs. Un certain 

nombre propose des contenus sur étagères et/ou des outils 

de conception et production de ressources pédagogiques

https://drive.google.com/file/d/1-wrcQ1opT0urk_i8lHMdbT2XsXauq0WH/view?usp=sharing
http://www.digitaluniversity.education/
https://digital-universities.com/formation
https://www.linkedin.com/company/edufactory/?originalSubdomain=il
https://apolearn.com/fle/covidfle
https://www.atelierdeschefs.fr/
https://info.atelierdeschefs.fr/meetings/daphne-bruyere
https://www.learnatech.com/coronavirus-cours-a-distance/
https://www.learnatech.com/starterkit-lms-gratuit/
https://1to1progress.fr/profils-formation-langue/centre-de-formation/
https://www.spotlms.fr/
https://www.edmill.com/organisme/
https://www.edmill.com/offres-organisme/
https://www.onlineformapro.com/


SOLUTIONS DE CONNEXION
A DISTANCE
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SOLUTIONS DE CONNEXION A DISTANCE

www.ffp.org

• TeachReo : Plateforme  de classes virtuelles basée sur BigBlueButton

• Beecome : Plateforme de communication et de collaboration, enseignement distanciel avec visio-

conférence et de classe virtuelle (offre Covid-19 avec contact dédié)

• Google Hangouts Meet : Vidéoconférence et réunion en ligne - Gratuit jusqu’au 1er Juillet

• GoToMeeting : Réunions vidéo à distance et Webinaires

• Livestorm : Réunions vidéo à distance gratuites et illimitées et -20% sur les Webinars

• Microsoft Teams (Office 365) : Conversations, partage de fichiers et appels vidéo gratuits

pendant 6 mois (plus de détails)

• Webex : vidéoconférence et réunion en ligne – 4 mois gratuits

• Scaleway met à disposition sa solution de visioconférence basée sur Jitsi (open source)

https://www.teachreo.com/
https://bigbluebutton.org/
https://www.beecome.io/
https://blog.beecome.io/communique/
https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/helping-businesses-and-schools-stay-connected-in-response-to-coronavirus
https://www.gotomeeting.com/fr-fr/work-remote
https://livestorm.co/blog/livestorm-covid-19/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/03/05/our-commitment-to-customers-during-covid-19/
https://products.office.com/fr-fr/microsoft-teams/free
https://help.webex.com/en-us/n80v1rcb/Cisco-Webex-Available-Free-in-These-Countries-COVID-19-Response
https://www.scaleway.com/fr/
https://ensemble.scaleway.com/
https://jitsi.org/
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SOLUTIONS DE CONNEXION A DISTANCE

www.ffp.org

• Adobe Connect : Réunions Web, webinaires et apprentissage en ligne - Essai gratuit 3 mois

• BigBlueButton : système de conférence Web pour l'apprentissage en ligne (Open Source)

• Join.Me : Réunions vidéo à distance et Webinaires (Tarifs)

• Skype : conférences audio ou vidéo jusqu’à 50 participants gratuites

• OVH conférence : Conférences téléphoniques gratuites (valable 24h jusqu’à 50 personnes)

• Webikéo : Webinaires (Tarifs)

• WhatsApp : Appel vidéo de groupe jusqu’à 4 personnes gratuit

• WhereBy : Réunions vidéo à distance (Tarifs)

• Zoom : Réunions vidéo à distance et Webinaires (Tarifs)

https://buyconnect.adobe.com/store?Action=Content&Locale=en_IE&SiteID=adbecnn&pbpage=LandingPage#info-learning
https://www.adobe.com/products/adobeconnect/trial.html
https://bigbluebutton.org/
https://www.join.me/fr/pricing
https://www.skype.com/fr/features/calling-and-instant-messaging/
https://www.ovh.com/conferences/
https://pro.webikeo.fr/tarifs-webinars/
https://faq.whatsapp.com/fr/android/26000026/?category=5245237
https://whereby.com/information/pricing/
https://www.zoom.us/pricing/?zcid=2502&creative=256919116214&keyword=%2Bzoom%20us&matchtype=b&network=g&device=c&gclid=Cj0KCQjwu6fzBRC6ARIsAJUwa2SeVsRVA2Kpraxx-o9LJLe0FJayyu_JHXFs0lprbHNnzYxpyzeBswwaAqDzEALw_wcB


SOLUTIONS D’INTERACTIVITÉ
A DISTANCE
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SOLUTIONS D’INTERACTIVITÉ À DISTANCE

www.ffp.org

• Beekast : Plateforme interactive (chat + activités) - offre spéciale et tarifs

• Klaxoon : Plateforme interactive (chat + activités) - 3 mois gratuits

• EdKit : Plateforme d’outils gratuits pour former à distance, à destination des enseignants

• Kahoot : Solution de quiz et d’interaction en ligne: Accès gratuit aux fonctionnalités premium

• Wooclap : Plateforme d’interactivité (Tarifs)

• GoogleForm : Sondage, questionnaire et évaluation – gratuit

• Sparkup : Accès gratuit 3 mois à la plateforme, supports et templates : mettre en place des 

réunions interactives à distance

• TOSA : Accès gratuit aux tests d'évaluation (pas de certifications) à tous ses partenaires

https://www.beekast.com/fr/
https://www.beekast.com/fr/offre-teletravail/
https://www.beekast.com/fr/tarifs/
https://info.klaxoon.com/fr/klaxoon-offre-3-mois-dessai-gratuit-%C3%A0-ses-outils-de-travail-%C3%A0-distance
http://bit.ly/Edkit
https://kahoot.com/blog/2020/02/27/kahoot-free-access-schools-higher-education-coronavirus/
https://www.wooclap.com/fr/
https://app.wooclap.com/user/pricing/education?lang=fr
https://www.google.fr/intl/fr/forms/about/
https://lnkd.in/ddtCe6N
https://www.isograd.com/FR/testezvousgratuitement.php
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SOLUTIONS D’INTERACTIVITÉ À DISTANCE

www.ffp.org

• Socrative Pro et Showbie Pro : Solution d’évaluation en ligne – gratuits jusqu’à 31 juillet 2020

• Genially : Solution de présentation interactive et dynamique en ligne - accès ressources premium

• Snagit et TechSmith Video Review par TechSmith : Outil de screencasting et plateforme de 

collaboration asynchrone gratuits jusqu’à fin juin 2020

• UbiCast : Outil disponible gratuitement jusqu’au 1er juillet 2020, pour créer et diffuser des 

capsules vidéos pour les établissements d’enseignement et le supérieur

• B-Soft : Emargement numérique des apprenants - gratuit jusqu’à la fin de la crise

• SoWeSign : Emargement numérique des apprenants - gratuit jusqu’à la fin de la crise (vidéo)

• Kacyonet : Impulse Sign-IN, émargement numérique des apprenants, gratuit jusqu’au 30 avril

• Systancia : télétravail en service cloud - gratuit jusqu’à la fin de la crise

• Slack : Espace de travail à distance + fonctionnalités de visio - gratuit pour utilisation limitée

https://socrative.com/blog/news/covid-19-complimentary-showbie-pro-socrative-pro-for-schools-moving-to-distance-learning/
https://doitgenially.com/fr/mise-a-disposition-de-ressources-premium-et-initiatives-visant-a-faciliter-le-travail-et-lapprentissage-a-distance
https://discover.techsmith.com/remote-techsmith
https://ubicast.tv/videos/dispositif-covid-19-offre-gratuite/
https://bsoft.fr/archives/592
https://sowesign.com/covid-19/
https://youtu.be/9069_lf2C_o
https://kacyonet.fr/
https://kacyonet.fr/fr/actualite-kacyonet.php
https://www.systancia.com/teletravail-covid19/
https://slack.com/
https://slack.com/intl/fr-fr/pricing
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SOLUTIONS D’INTERACTIVITÉ À DISTANCE

www.ffp.org

• Amanote : Plateforme de création de cours en ligne et prise de notes, gratuite durant la période 

de fermeture des établissements scolaires

• Nomad Education : Application mobile : cours et quiz - gratuit

• Projet Voltaire : Remise à niveau en orthographe : accès gratuit à tous les modules pour les 

enseignants du primaire, secondaire et supérieur

• O’Clock met à disposition gratuitement sa technologie de classes virtuelles (+ d’informations : 

solidarite-coronavirus@oclock.io)

• FUN MOOC : 3 Mooc ouverts le 24 mars : "Usage du web", "Documents dans le Cloud", "Données 

et algorithmes"

• ENACO met à disposition gratuitement sa plateforme LMS et les contenus

• WebForce3 : Différentes offres de service (expertise, ressources, cours) gratuites pendant la crise

https://amanote.com/fr-FR/e-learning
https://nomadeducation.fr/
https://www.projet-voltaire.fr/continuite/
https://www.linkedin.com/posts/dariospagnolo_solidarit%C3%A9-coronavirus-lecole-oclock-activity-6643878414572937217-j5qP
mailto:solidarite-coronavirus@oclock.io
https://www.fun-mooc.fr/news/un-perimetre-elargi-pour-les-mooc-sur-fun-durant-l/
https://www.linkedin.com/posts/hlejeune_mobilisation-elearning-coronavirus-activity-6644224425422008321-J51r
https://www.wf3.fr/solidarite-covid-19/


SOLUTIONS DE CONTENUS
SUR MESURE ET/OU SUR ÉTAGÈRE
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SOLUTIONS DE CONTENUS SUR MESURE ET/OU SUR ÉTAGÈRE

www.ffp.org

• OpenClassrooms offre son catalogue (600 cours en ligne) et ses outils de suivi des compétences 

(SPARK)- 3 mois gratuits

• CCCA-BTP met en place des modalités de formation à distance pour tous les organismes de 

formation aux métiers du BTP

• XOS : Plus de 800 cours sur étagère

• Elephorm : Contenus de formation sous formats vidéos et tutoriels en ligne

• Learn factory : Contenus sur étagère, LMS et  accompagnement à la digitalisation des formations

• Teach on Mars : Conseil, pilotage, création de contenus ou intégration technique

• Callimedia : Contenus sur mesure et sur étagère

• Net Open : LMS, outils auteur, contenus sur mesure et sur étagère

• MOS : Des espaces de formation clé en main

https://openclassrooms.com/fr/p/continuite-pedagogique
https://static.oc-static.com/catalog/catalogue-cours-openclassrooms.pdf
https://openclassrooms.com/fr/business/spark
https://www.ccca-btp.fr/covid-19-mise-en-place-par-le-ccca-btp-de-modalites-de-formation-a-distance-pour-tous-les-organismes-de-formation-aux-metiers-du-btp
https://www.xos-learning.fr/contenus-sur-etagere/
http://www.elephorm.com/
http://learnfactory.fr/notre-catalogue/
https://www.teachonmars.com/fr/
https://callimedia.fr/contenus-sur-etagere/
https://netopen.fr/contenus-sur-etagere-cours-e-learning/
https://www.mindonsite.com/product/smart-learning-portals/
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SOLUTIONS DE CONTENUS SUR MESURE ET/OU SUR ÉTAGÈRE

www.ffp.org

• Rise Up : Plateforme dédiée au Blended Learning

• 360 Universities : Formations courtes, à la demande, sous forme de MOOC (contenus tiers)

• Serious Factory : Créer vos contenus ou externaliser leur création

• Tree learning : Suite logicielle pour la formation, y compris pour créer vos contenus

• Articulate 360 : Essai gratuit 60 jours

• Adobe Captivate : Création de contenus E-learning- Essai gratuit 30 jours (tarifs)

• Forces met à disposition gratuitement 57 parcours de formation en ligne (contact)

• My-Serious-Game : création de contenus sur mesure

• Learn Assembly : Kit de survie pour les formateurs + initiation gratuite à la conception de 

formations digitales innovantes et impactantes

Beaucoup de LMS proposent des outils de création de contenus (LCMS), voire des contenus sur étagère

https://riseup.ai/solution/
https://universities.360learning.com/
https://seriousfactory.com/
https://www.tree-learning.fr/
https://articulate.com/
https://www.adobe.com/fr/products/captivate.html
https://www.adobe.com/fr/products/captivate/buying-guide.html
https://www.forces-lms.com/
https://www.forces-lms.com/archives/services/forces-lms-2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBfCaomvba_5BPzsls5Y9B9xqwEoGHQLMlgIFv6c61KD1RqQ/viewform
https://www.my-serious-game.com/
https://www.learnassembly.com/
https://papers.learnassembly.com/kit-de-survie-pour-les-formateurs/?utm_source=KitFormateurs&utm_medium=Site_LA&utm_campaign=DiffusionKitFormateurs
https://www.digitallearningmanager.com/


SOLUTIONS DE
GESTION DES FORMATIONS
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SOLUTIONS DE GESTION DES FORMATIONS

www.ffp.org

• Alcuin (centredeformation.alcuin.com)
• Argalis : 2 licences gratuites et sans engagement pendant toute la durée de la crise (offre solidaire)
• Auriga (Aurion)
• Axess Solutions Formation (Agate)
• DEFI Informatique (GesCOF)
• Digiforma
• Dokumento (Alpiasoft)

• Form.dev
• Prestium Group (Formaway)
• Quantos Evolution (Dendreo)
• SC-Form concept (Galia, Gessica, Sofia)
• Serigest (Starform, moncentredeformation.com)
• Training Orchestra
• Unit4
• Val Software (Nymphea Formation, Strogof, Win Formation)
• Ymag (Ypareo), Module Net-Pédagogie gratuit jusqu’au 30 juin pour tous les clients Ypareo
• WebCompetence

https://www.alcuin.com/centre-formation/
https://www.argalis.fr/
https://www.argalis.fr/covid-19-offre-solidaire
https://www.auriga.fr/
http://www.axess-solutions-formation.fr/agate-logiciel-gestion-centres-formation/
https://www.gescof.com/
https://www.digiforma.com/
https://www.alpiasoft.fr/
https://www.form-dev.fr/
https://formaway.com/
https://www.dendreo.com/
https://www.sc-form.com/logiciel-gestion-formation-galia/
https://www.sc-form.com/logiciel-gestion-formation-gessica/
https://www.sc-form.com/logiciel-gestion-formation-sofia/
https://www.starform.fr/
https://www.moncentredeformation.com/
https://fr.training-orchestra.com/logiciel-gestion-formation/
https://www.unit4.com/fr/secteurs/education/student-management
https://www.valsoftware.com/fr
https://www.ymag.fr/nos-offres-logicielles/ypareo-erp-de-gestion-de-centre-de-formation
https://www.ymag.fr/nos-offres-logicielles/erp-ypareo/logiciel-gestion-pedagogique-organisme-de-formation
https://www.webcompetence.com/



