OFFRE COMPLÈTE
D'ACCOMPAGNEMENT
AU NUMÉRIQUE ET À
L'INNOVATION

ADRIEN PAYET
CONSULTANT
EN PÉDAGOGIE
NUMÉRIQUE

WWW.FLE-ADRIENPAYET.COM

OFFREZ VOUS
L'AIDE D'UN
EXPERT
JE VOUS PROPOSE DE VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOS CHOIX PÉDAGOGIQUES,
STRATÉGIQUES ET TECHNIQUES SUR
L’ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUE ET
L’INNOVATION.

Les pratiques d’enseignement du français
langue étrangère ont évolué à une vitesse
vertigineuse. Nous sommes aujourd’hui dans
une étape décisive où nous devons développer
des stratégies pérennes pour fidéliser nos
apprenants, monter en croissance et faire du
numérique un véritable atout pour notre offre
de cours. Faire des choix dans ce contexte
s’avère parfois difficile. C’est pourquoi j’ai
décidé d’adapter mon offre de formation en un
véritable service d’accompagnement.

FORMER,
ACCOMPAGNER,
ÉVALUER.
Je vous propose un accompagnement
personnalisé sur plusieurs axes :
1 Développer la stratégie digital learning de votre
institution.
- Vous accompagner dans la structuration et
l’évolution de votre offre (100% à distance, hybride
etc.).
- Vous conseiller sur le matériel à utiliser (choix de
plateforme, logiciels de vidéoconférence, outils
innovants etc.).
- Élaborer des stratégies marketing en digital
learning.
- Vous offrir une veille sectorielle dans le domaine
de l’innovation pédagogique et du numérique en

2. Former votre équipe.
- Accompagner vos enseignants dans l’usage du
numérique (formations fréquentes adaptées à
leurs besoins).
- Fournir des tutoriels pour la prise en main des
outils numériques.
- Former vos enseignants à créer des ressources
pédagogiques pertinentes et adaptées.
3. Optimiser vos parcours pédagogiques.
- Vous aider à adapter et exploiter votre/vos
manuel(s) de FLE d’une manière optimale pour
des cours hybrides ou à distance.
4. Évaluer/Observer les pratiques mises en
œuvre (sur demande de l’institution)
- Repérer les bonnes pratiques de vos
enseignants et les points à améliorer à partir de
séances d'observation des classes virtuelles.
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COMMENT CELA
FONCTIONNE ?

ÉVOLUTIF,
FLEXIBLE,
SANS ENGAGEMENT

UN TARIF ADAPTABLE

Ce service d'accompagnement fonctionne
comme un abonnement. Vous en
choisissez librement la durée, selon vos
besoins et vos projets.

Le tarif dépend principalement de ces trois

Je m'adapte à vos possibilités. Le tarif est
évidemment différent selon si vous
représentez un réseau national, une grande
institution ou une petite structure.
critères :
- le lieu de votre institution
- la taille de votre institution (calculée par le
nombre d’apprenants et d’enseignants)
- la fréquence des rendez-vous et des

UN ACCOMPAGNEMENT FLEXIBLE
- Les entretiens et formations peuvent s'étalonner
selon vos besoins (de plusieurs fois par semaine à
une seule fois par mois).

formations pendant l'accompagnement.

Demander votre devis
personnalisé

- Le paiement s'effectue au début de chaque mois selon la formule choisie.
- Aucune durée n’est imposée. Vous pouvez commencer, arrêter ou reprendre la collaboration quand
vous le souhaitez.
Toutefois en vous engageant pour une durée de 6 mois (prépayable à l’avance après une période
d’essai de 3 semaines) vous bénéficiez d’une réduction de 15%.
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