
Exemples de projets –miroir  CAFEL apportés par les consultants-formateurs 

indépendants et les personnes en ré-insertion professionnelle 
 
 
 

Institution  Formateur-consultant indépendant dans le secteur de la pharmacie  

Titre du projet  Didactice  
Description des principales 

réalisations du projet  

Formation complémentaire à la formation initiale du Brevet 

Professionnel. de Préparateur en Pharmacie 

 
 
 

 
 

Institution  Business Class Language Solutions 

Titre du projet  Anglais des affaires pour groupes inter ou intra-entreprises 

Description des principales 

réalisations du projet  

Objectif : Rassembler des participants à distance via une plateforme de 

web-conferencing afin de dispenser des modules de formation en anglais 

dans le but d'améliorer les échanges professionnels 

Réalisation : de l’étude d’opportunité  au premier dispositif testé en 

ligne. Création du business-modèle d’une nouvelle entreprise de 

formation en ligne.   

 
 
 

Institution   

Titre du projet  
D.A.V.I.D (Dispositif d’accompagnement de la VAE 
indisvidualisé et à distance) – eportfolio  

Description des principales 

réalisations du projet  

Investigation des dispositifs d’accompagnement de la VAE de 

l’Education nationale / mise en place d’une démarche individualisée à 

distance par eportfolio – test de la démarche et préconisation pour son 

déploiement  

 
 

Institution   

Titre du projet  TOURISM@GORA - formation en ligne pour l’industrie 

touristique  
Description des principales 

réalisations du projet  

Objectif : monter une offre de service susceptible d’ assurer la 

permanence de la connaissance, dans un contexte de turn-over et de 

manque de temps chroniques, comme celui des entreprises de l’industrie 

touristique.  
Réalisation : enquête terrain / veille commerciale / construction de 

partenariat / mise en place d’une offre / implémentation  

Institution  FLE ( Français langue Etrangère)  

Titre du projet  Utiliser les TICE  en classe d’intitaition au français  pour enfants 

étrangers (CLIN)  

Description des principales 

réalisations du projet  

Ré-ingénirie d’un dispositif de FLE sur CD ROM pour publics étrangers  

aux besoin d’enfants récemment arrivés en France et intégrés dans le 

système scolaire / Création d'un site web d'accompagnement / Création 

de communautés inter-établissements .. 



 

Institution   

Titre du projet  

HarmoJazz 

Description des principales 

réalisations du projet  

Mise en ligne d’une approche d’étude du piano jazz pour élèves de 

conservatoire en liste d’attentes. Refonte de l’approche pédagogique pour 

suivi et apprentissage en ligne / Scénarisation de contenus pour 

l’entraînement / plate-forme pour le suivi et l’accompagnement  

 
 
 

Institution   

Titre du projet  
Elearning en BTS en alternance  

Description des principales 

réalisations du projet  

Optimiser le temps en formation pour des apprentis BTS en alternance : 

modifier les comportements des apprentis mais aussi des profs et des 

responsables de centres de formation suite à l’introduction des TICE 

dans le parcours  

 
 

 

Institution   

Titre du projet  Centr@frique  

Description des principales 

réalisations du projet  

Montage d’un dispositif de formation complétement à distance pour les 

membres d'une association centrafricaine dont l’objectif est de 

promouvoir les TIC en éducation. Identification des besoins et attentes., 

identification des ressources et contraintes. Conception du dispositif et de 

son ingénieirie. Conception des contenus et de l’architecture 

informatique. Mise en place d’un pilote avec une vingtaine d’étudiants. 

Ecriture du cahier des charges des accompagnants.  

 

 
 

Institution   

Titre du projet  E-espace photographes 
Description des principales 

réalisations du projet  

Objectif : Donner l’envie et les moyens, aux photographes amateurs de 

tous niveaux, de progresser dans l’art photographique. 

Réalisation : un espace Internet dédié à tous les photographes amateurs, 

lieu d'apprentissage, d'échange, de communication, d'expression et 

d'information.. 

 

Institution   

Titre du projet  Apprendre @utrement 
Description des principales 

réalisations du projet  

Prouver la pertinence de l’utilisation du Multimédia dans les formations 

d’adultes en situation d’illettrisme. Conception et implémentation de 

remise à niveau en français et en mathématiques.  


