
Le CAFEL, une formation-action pour :

• Redéfinir les stratégies d’apprentissage à l’heure du digital et
du social learning

• Concevoir des parcours innovants centrés besoins utilisateurs
• Produire des ressources pédagogiques numériques
• Mettre en place les modalités d’accompagnement et d’évaluation

adaptées à vos apprenants et à votre contexte formation
• Mettre en place votre veille professionnelle
• Connaître les outils et les méthodes de conduite de projet

e-learning, des étapes de conception au déploiement sur LMS

Devenez chef de projet digital learning et pilotez la transformation digitale de vos formations ! 
Formation diplômante : Diplôme Universitaire - bac + 4

Chaque apprenant réalise à travers un projet personnel 
d’application toutes les étapes de la mise en place d’une 
formation e-learning : analyse stratégique, conception, 
réalisation, déploiement et évaluation

Formateur, enseignant, coordinateur et chargé de formation, 
concepteur pédagogique ou multimédia, administrateur de 
LMS, responsable ou manager pédagogique, responsable de 
formation, responsable RH et gestion des compétences

Les diplômés du CAFEL occupent des fonctions de 
responsable e-learning, chef de projet digital learning/FOAD, 
digital learning manager, ingénieur pédagogique/multimédia, 
consultant e-learning... 
Dans tous les secteurs de la formation initiale ou 
professionnelle

OBJECTIFS 

RENSEIGNEMENTS 
& INFOS

www.cafel.gobelins.fr

Alice LONGUEVILLE 
07 60 17 55 32

Prochaine session :
octobre 2023

Informations pédagogiques
(programme, calendrier, projet) :

infocafel@gobelins.fr

Demandes de devis, modalités 
de financements :

cafel@liste.parisnanterre.fr 

385 heures sur 8 mois
Autoformation accompagnée :

95% en ligne
Suivi avec tuteur personnel
tout au long du programme

Tarifi cation :
3 450 € fi nancement individuel /

Pôle Emploi / Région / Collectivités

6 325 € avec prise en charge
par un organisme privé ou public

CONCEVOIR ET PILOTER 
VOS FORMATIONS EN LIGNE

FORMATION 

« CHEF DE PROJET
APPRENTISSAGE ET FORMATION EN LIGNE »

PUBLICS

DÉBOUCHÉS



• UE1 Économie de la connaissance
• UE2 Conception et diffusion de ressources e-learning
• UE3 Défi nir son projet de formation en ligne
• UE4 Modéliser son dispositif de formation en ligne
• UE5 Développer et tester son prototype
• UE6 Mémoire et soutenance
• Module transverse : Conduite de projet

Le CAFEL est la formation-référence de chef de 
projet pour la formation en ligne, depuis 2002, 
grâce à :

• La qualité et la rigueur de son approche 
pédagogique

• La réalisation du prototype de votre
projet personnel ou professionnel, qui
sert de fil conducteur à l’ensemble de vos 
apprentissages

• Son accompagnement de qualité assuré par 
une équipe de professionnels qualifiés, 
permettant d’individualiser votre parcours

• Ses expérimentations et sa veille en continu 
des nouvelles pratiques et des nouveaux 
outils du e-learning (ex : MOOCs, réseaux 
sociaux, intelligence collective …)

• Sa communauté de professionnels en relation 
avec les apprenants dans des situations 
formelles (jury de soutenance, stages, 
partenariats...) ou informelles (réseau des 
anciens, parrainage professionnel...)3 regroupements en présentiel

(2 jours au début de la formation, 2 jours à mi-projet 
et 1 jour en fi n de programme) 

PROGRAMME POURQUOI CHOISIR LE CAFEL ?

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PAROLES D’APPRENANTS

« Cette formation 
prépare bien au métier, 
elle m’a donné une 
méthodologie que 
je peux appliquer en 
milieu professionnel. »  
Christine (2020)

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
BOUYGUES CONSTRUCTION SA; HEC Paris ; INSEP ; ANTALYS International ; APF ; AVID ; Caisse Nationale RSI ; CEFAA ; CEFEB-
AFD CNFPT ; CRAMIF; PFIZER ; INSTITUT PASTEUR PSMD ; Groupe CESNI Chambéry ; Faculté des Métiers de l’Essonne ; FORMA-DIS 
; FUTUR SKILL ; Guerlain ; IFSI ; INRS ; IRBA – Service Santé des Armées ; IUT TC Créteil ; Ministère de l’Intérieur ; MUTEX ; RSI ; SA 
HERVE ; THERMIQUE ; SAFRAN ; SAGE ; SANOFIAVENTIS France ; UIMM ; UNOW ; URFIRST ; Mines-Télécom ; Biocoop ;   
Corallis Groupe...

« Les ateliers d’aide à 
la conception puis à la 
description de notre 
parcours de formation 
sont de véritables VADE 
MECUM ! Merci de les 
avoir conçus ! »  
Caroline (2016)

« Ce qui m’a fait adhérer, c’est 
la dimension « éthique » que je 
perçois dans la formation. En tant 
que professionnels de la formation, 
nous avons la responsabilité d’être 
des acteurs garants de formations 
de qualité dans cette nouvelle 
façon de se former. »   
Souad (2016)

Formations en partenariat 

5 productions évaluées :
• Cadrage projet : analyse d’opportunité, étude de faisabilité,

spécifi cation des cibles d’apprenants
• Design pédagogique de votre formation en ligne (maquette)
• Prototype fonctionnel, testé auprès d’un panel d’utilisateurs

représentatif de vos publics-cibles
• Capsule de e-learning
• Mémoire fi nal

CONCEVOIR ET PILOTER 
VOS FORMATIONS EN LIGNE
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