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DESCRITPIF DES MODALITES ET 
RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

 
 
 
 

Descriptif des modalités pédagogiques 

Les prestations sont proposées en : présentiel (en salle), distanciel (FOAD), inter ou intra, 
individuel ou collectif, suivi continu ou discontinu, en centre ou sur site client, en fonction 
des besoins et contraintes qui ont été exprimés par les participants et/ou par le 
commanditaire. 

Dans le cas des formations individualisées, un entretien téléphonique permet de présenter 
et d'adapter les modalités de formation. Il permet de déterminer les modalités les plus 
adaptées en fonction des préférences et des contraintes du candidat et/ou du 
commanditaire, relevées lors de l'entretien : 

 Horaires et lieu de formation 
 Formation individuelle ou en groupe 
 Formation en intra ou en inter 
 Formation sur son lieu de travail, à distance ou en centre de formation 

Contenu et modalités de mise à disposition des supports 

Les moyens pédagogiques et supports remis aux apprenants au moment du démarrage et 
tout au long de la prestation sont ceux indiqués dans la ligne "moyens pédagogiques" des 
programmes de formation. Ils sont principalement constitués des éléments suivants : 
supports de formation remis aux participants, documentation, tutoriels vidéo. 
Selon les thèmes abordés, des supports complémentaires sont disponibles et transmis 
sur demande par mail, dans le respect des objectifs professionnels visés par la prestation.  
L’équipe pédagogique a accès à ces mêmes supports, en amont de la prestation pour en 
assurer l’animation. Et en aval, pour en réaliser une éventuelle actualisation. 
L’ensemble des supports pédagogiques fourni est encadré par l’article sur les droits 
d’auteur correspondant dans le règlement intérieur applicable à toute personne extérieure 
à Tutelle Au Quotidien. 

Supports pédagogiques 

L’ensemble des supports provient principalement de type de ressources pédagogiques 
conçues en interne. Ils peuvent également provenir d’internet, ou d’autres centres de 
ressources. L’utilisation est réalisée dans le cadre du respect du droit d’auteur, de la 
propriété intellectuelle. 
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Actualisation des supports pédagogiques 

L’ensemble des supports et ressources est actualisé à chaque fois que les résultats des 
processus de veille issus des indicateurs 23 (veille légale et réglementaire), 24 (veille 
emplois et métiers) et 25 (veille technologique) le nécessitent et a minima une fois par an. 
Cette actualisation fait l’objet d’une identification sur les supports pédagogiques et de 
communication le nécessitant, par l’apposition d’un numéro de version supplémentaire et 
par l’archivage informatique du précédent support. 

Modalités utilisées pour faciliter l’utilisation des supports pédagogiques 

L’ensemble des salles est équipé de tout le matériel nécessaire pour permettre l’utilisation 
des méthodes pédagogiques actives : Tableaux blancs, Projection virtuelle (ex. Hangouts, 
Webex, etc.) afin de permettre de mettre en œuvre des méthodes et techniques actives 
avec des mises en situation, simulations, travaux à plusieurs personnes, etc. 

 


