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Outre les différentes modalités de développement des compétences présentées précédemment, l'évolution des technologies de 
l'information a permis la création de nouvelle formes pédagogiques s'appuyant sur des solutions informatiques, et basées sur 
l'apprentissage à distance. 

Ces nouvelles modalités ont également intégrées la dimension « Réseau Social », développée au travers de l'Internet. Elles  
permettent de coupler des actions réalisées en présentiel à celles réalisées en e-learning. 

Maîtrise des coûts de formation, flexibilité des temps de formation, entrées/sorties à volonté du dispositif, adaptation des  
parcours selon les besoins de chaque apprenant, les dispositifs de Formations Ouvertes et A Distance (FOAD) peuvent aisé-
ment être intégrés dans les modalités de conduite du changement, composantes des projets organisationnels des  
collectivités. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre de dispositif de 
FOAD, ARCHOS Consultants propose des presta-
tions portant sur : 

• L’identification des objectifs et des populations 
• La production du catalogue de compétences  

attendues 
• L’accompagnement au choix d’une plateforme 
• Etude des modalités de gestion du dispositif 
• Assistance à la définition de parcours 
• Accompagnement à la mise en œuvre  
• Mise en œuvre d’un plan de conduite du  

changement 
• Evaluation du dispositif 
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La formation ouverte et à distance

Outre les différentes modalités de développement des compétences présentées précédemment, l'évolution des 
technologies de l'information a permis la création de nouvelle formes pédagogiques s'appuyant sur des solutions 
informatiques, et basées sur l'apprentissage à distance.
Ces nouvelles modalités ont également intégré la dimension « Réseau Social », développée au travers de l'Internet. 
Elles permettent de coupler des actions réalisées en présentiel à celles réalisées en e-learning.
Maîtrise des coûts de formation, flexibilité des temps de formation, entrées/sorties à volonté du dispositif, 
adaptation des parcours selon les besoins de chaque apprenant, les dispositifs de Formations Ouvertes et A Distance 
(FOAD) peuvent aisément être intégrés dans les modalités de conduite du changement, composantes des projets 
organisationnels des collectivités.

Dans le cadre de la mise en œuvre de dispositif 
de FOAD, ARCHOS Consultants propose des 
prestations portant sur :
		L’identification des objectifs et des populations
		La production du catalogue de compétences 

attendues
		L’accompagnement au choix d’une plateforme
		Étude des modalités de gestion du dispositif
		Assistance à la définition de parcours
		Accompagnement à la mise en œuvre 
		Mise en œuvre d’un plan de conduite du 

changement
		Évaluation du dispositifInexistant
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