
Advanced Digital Language Trainer / 
Formateur Langues à Distance Avancé 
Le niveau supérieur de Digital Language Trainer pour 
apprendre les compétences avancées aux formateurs langues



01   Objectifs pédagogiques

Concevoir et réaliser un 
parcours “full blended 

langues” à distance de A à Z

Savoir évaluer et motiver un 
apprenant en langues au 
début, pendant et à la fin 
d’un parcours à distance

Maitriser les techniques 
avancées d’animation d’un 

cours de langues par 
visioconférence sur la 

plateforme de votre choix 



02 Présentation du programme de formation

• Intitulé : Advanced Digital Language 
Trainer // Formateur Langues à 
Distance Avance 

• Durée : 15 heures : 
- 5 modules sur Internet (5 heures)  
- 5 activités personnalisées (2,5 

heures) 
- 5 sessions en formation collective 

via Zoom avec 3 formateurs (7,5 
heures) 

• Auteurs : 3 auteurs-experts du 
contenu 

• Plate-forme : Inscription sur 
LearnDash avec accès au contenu 
pendant 3 ans 

• Public : formateur en langues ou 
responsable pédagogique d’un 
organisme de formation linguistique 

• Prérequis : D’avoir suivi le parcours 
Digital Language Trainer

Le parcours “Advanced Digital 
Language Trainer” a été 
développé par 3 experts du 
marché de la formation 
linguistique. Il est proposé sur 
la plateforme LearnDash, “The 
Most Trusted Wordpress LMS”. 
En tant qu’apprenant, le 
formateur aura accès à 6 
modules ainsi que des outils 
pour devenir un formateur à 
distance en langues 

Un parcours 100% à distance

Un parcours unique dans le 
monde de la formation 
professionnelle linguistique

Un parcours bilingue en anglais pour 
les formateurs anglophone et en 
français pour les formateurs 



03 Contenu

Module 1 - Démarrage du parcours “full blended langues à distance” (3 heures) 
Présentation du parcours, revue des concepts principaux de DLT 1, évaluer le niveau 
d’un apprenant et analyse ses besoins, concevoir le parcours et les plans de cours 

Le contenu du parcours (15 heures au total)

Richard Osborne

Ian King

Louise Garavaglia

Module 2 - Motivation et coaching avancé pendant le parcours  (3 heures) 
Reconnaissance des profils d’apprenants, gestion d’un apprenant difficile, gestion de 
plusieurs apprenants en même temps, gestion des objectifs au début, pendant et à la 
fin du parcours, gestion des émotions  

Module 3 - Les outils avancés dans le cours par visioconférence (3 heures) 
Utilisation des outils digitaux (Google Suite, LearninApps, …) de façon immersive dans 
les cours par visioconférence sur la plateforme de votre choix (Teams, Zoom, 
Whereby, Adobe, …)

Module 4 -  Gestion technique des cours par visioconférence (3 heures) 
Gestion des problèmes techniques, gestion des groupes, règles à appliquer, 
comment gérer le temps, les techniques immersives de visioconférence (partage 
d’écran, contrôle à distance)

Module 5 - Fin du parcours “full blended langues à distance” (3 heures) 
Evaluation mi-parcours, ajustements des programmes, préparation des tests de 
fin de stage (interne et externe), évaluation de fin de parcours, évaluation par 
modalité pédagogique.

Richard Osborne

Louise Garavaglia

Avec 
études 
de cas !



04 Modalités et planning

Pendant la formation, vous suivrez des vidéos avec des challenges ou exercices à compléter avant chaque module. Sur 
complétion du travail inter-session, vous aurez accès au prochain module. Des outils sont offerts avec les modules. En 
plus de l’accès à la plateforme en ligne, vous serez accompagné par l’auteur du module dans une formation collective 
(Zoom). Cela permet d’ancrer les apprentissages avec des échanges et les questions. Une attestation de fin de formation 
est délivrée à la fin. 
	

Un parcours blended avec plateforme en ligne et cours collectifs

Module 1 
1/2 préparation + 1 
heure elearning + 1 
1/2 heures en Zoom

Module 2 
1/2 préparation + 1 
heure elearning + 1 
1/2 heures en Zoom

Module 3 
1/2 préparation + 1 
heure elearning + 1 
1/2 heures en Zoom

Module 4 
1/2 préparation + 1 
heure elearning + 1 
1/2 heures en Zoom

Module 5 
1/2 préparation + 1 
heure elearning + 1 
1/2 heures en Zoom



05 Moyens

La formation est construite comme une « boîte à outils » pour le participant qui explore les techniques à partir de mises en situation, 
d’études de cas réels pour ancrer les apprentissages. La formation se déroulera sur LearnDash, un LMS. La formation collective 
comporte 5 séances d’1 heure et demie en groupe via Zoom.

Moyens pédagogiques et techniques  

Richard Osborne est expert des solutions en 
blended language learning avec 8 ans 

d’expérience dans la formation continue 
d’adultes et dans la direction pédagogique 

d’une école de langues. Il a un niveau 
BAC+4 (DELTA) en design et réalisation de 

formations pour les langues.

Ian King est ancien directeur pédagogique 
linguistique. Maintenant il dirige Apples and 

Pears un cabinet de coaching executif. 
Certifié HEC CESA II, il est également 

practicien en Insights Discovery et en CTT 
(Cultural Transformation Tools).

Louise Garavaglia est gérante de Prep’It, un 
organisme de formation linguistique basé à 

Paris qui est spécialisé dans la préparation et 
la réalisation des tests de langues certifiés. 
Elle est également co-auteur du livre “200% 

BULATS” (maintenant Linguaskill).

L’accès à la plateforme en ligne sur LearnDash comprend les cours en vidéo et les exercices intersession. Le contenu pédagogique 
a été développé par les 3 formateurs. 
La formation en cours collectifs sur Zoom est fait par Richard Osborne, Ian King et Louise Garavaglia, ayant chacun plus de 10 ans 
d’expérience dans l’accompagnement des formateurs de langues

Moyens d’encadrement 

Suivi de l’exécution via Certificat de réalisation. Appréciation des résultats par un questionnaire de fin de formation ainsi que la 
remise d’une attestation de formation. Un questionnaire à froid de plus de 3 mois est envoyé afin de comprendre l’impact de la 
formation sur le poste de travail.

Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 



06 Modalités FOAD

La plateforme en ligne est accessible  à partir des codes adressés avec la convocation. Les temps de formation collective seront 
organisés avec l’outil Zoom selon le planning joint. Un lien d’invitation sera adressé par le formateur.

Modalités d’organisation 

La formation est construite autour de 5 modules avec au moins 6 leçons chacun. Chaque leçon contient une vidéo qu’il faut 
regarder et qui comprend une activité à faire en solo. Avant l’accompagnement (si choisi), il faut que le module soit réalisé en 
avant. 

Nature des travaux demandés 

Après chaque leçon il y a un quizz à réaliser. Un pourcentage de bonnes réponses n’est pas nécessaire, il suffit de réaliser le 
quizz avant d’aller à la prochaine leçon. Aucune évaluation n’est faite sur la partie accompagnement en réunion collective.

Modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de formation à distance  

Modalités techniques de l’assistance (messagerie, intranet, forum de discussion...)  
L’apprenant peut contacter par mail le responsable technique, Richard Osborne, pour toute assistance technique. L’aide 
technique sera faite sous 24 heures. 

Périodes et lieux lui permettant d’échanger avec les personnes en charge de son 
accompagnement ou les moyens à sa disposition pour les contacter  
L’apprenant peut contacter le responsable administratif (Joss Frimond) pour la partie suivi administratif par mail, le responsable 
technique (Richard Osborne) pour la partie technique, et les formateurs pour les demandes de nature pédagogique.
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