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MODALITES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES &
ACCOMPAGNEMENT
Les programmes de formation de l’INC France sont proposés soit en présentiel, en blendedlearning (présentiel + modules d’autoformation e-learning), ou en 100% distanciel (classes
virtuelles seules ou classes virtuelles plus modules d’autoformation en e-learning).
Modalités pédagogiques des formations en présentiel
 Durée des journées de formation : 7h
 Le formateur alterne présentations théoriques, mises en situation et étude de cas pratiques.
Modalités pédagogiques des formations en classes virtuelles
 Les modules sont découpés en demi-journées de formation de 3h à 3h30 (avec pauses).
 Le formateur partage son support de formation aux stagiaires. Il peut faire faire travailler les
stagiaires dans une application partagée et faire travailler les stagiaires en petits groupes. Il
peut soumettre aux participants des évaluations, des sondages.
 Les participants peuvent poser ou répondre à des questions sur le « chat » ou de vive voix.
Modalités pédagogiques des modules E-learning d’autoformation
 Durée d’un module : 20 minutes maximum
 Consultation de modules animés de textes, vidéos, graphiques et exercices proposés aux
stagiaires, en lien avec le contenu.
Modalités techniques des classes virtuelles et des modules E-learning d’autoformation
 L’accès à la classe virtuelle se fait via la plateforme Zoom ou Teams. Le stagiaire reçoit une
invitation en amont de la session lui permettant de se connecter via un identifiant et mot de
passe.
 Pour toutes les formations des Fondamentaux de l’ANC et pour les formations
d’approfondissements comprenant des modules e-learning d’autoformation, le stagiaire a
accès à une plateforme LMS (Moodle). Le stagiaire retrouve sur cette plateforme l’ensemble
des ressources pédagogiques liées à la formation suivie :
- Modules-elearning
- Ressources pédagogiques : pdf, videos, etc
- Quiz d’auto-évaluation
Le stagiaire a accès à son cours sur la plateforme un an après la fin de sa formation.
Pour une bonne utilisation des fonctionnalités multimédia, vous devez disposer :
 D’un poste informatique équipé d’une carte son
 D’un dispositif vous permettant d’écouter du son (enceintes ou casque)
 Pour la classe virtuelle, d’un microphone (éventuellement intégré au casque audio ou à la
webcam), et d’une webcam qui permettra aux autres participants de vous voir.
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 Configuration technique de votre ordinateur :
•
•
•
•

mac OS X avec macOS 10.9 ou version ultérieure
Windows 10 (version Windows 10 Home, Pro ou Enterprise), Windows 8 ou 8.1,
Windows 7
Oracle Linux 6.4 ou version ultérieure
ArchLinux (64 bits uniquement)

Navigateurs :
•
•
•

Windows : IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+
Mac : Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+
Linux : Firefox 27+, Chrome 30+

ACCOMPAGNEMENT
 Accompagnement technique : En cas de difficulté technique, le stagiaire pourra contacter
Cathy Albuquerque au 06 98 07 24 05, aux heures de bureau ou par mail à
cathy.albuquerque@inc-eu.team
 Accompagnement pédagogique : Pour un support pédagogique, le stagiaire pourra
contacter :
- Pour la formation des Fondamentaux à l’ANC : la tutrice dédiée à la session (les
coordonnées sont envoyées dans le mail d’accueil)
- Pour les formations d’approfondissement : directement le formateur ou bien
julie.boury@inc-eu.team

INC France 23 Rue de Choiseul 75002 Paris – Tél. : +33 (0)1.44.82.92.22 – www.neurocognitivism.fr – E-mail : incfrance@inceu.team INC – Association à but non lucratif – SIRET 522 273 226 00038 – NAF 8559B - Organisme de formation enregistré sous
le n°11 75 46732 75 auprès du préfet de la région d‘Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément. Date du document :
16/11/2021

