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Évaluer l’action de formation en FOAD d’un OF
● Objectifs :

– Evaluer l’action en FOAD d’un organisme de formation
– Proposer des pistes d’amélioration

● En pratique :
– Différencier FOAD et autoformation
– Proposer des pistes d'amélioration et contrôler la réalité 

d'une action en FOAD
– Réaliser des préconisations dans le cadre d'une habilitation 

et du suivi d'une formation proposant une partie à distance
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Différencier FOAD et autoformation
● Les représentations des participants et des OF avant 

d’initier une action de formation en FOAD
● Définition de la FOAD (

différence avec MOOC, SPOC, autoformation…)
● Textes législatifs encadrant la FOAD (

de la circulaire de 2001 de la DGEFP à une totale inté
gration dans le code du travail Livre III Formation profe
ssionnelle continue
)

https://reseaufoad.wordpress.com/2017/07/02/foad-mode-demploi-ce-nest-pas-de-lautoformation-cest/
https://reseaufoad.wordpress.com/2014/08/29/un-decret-pour-encadrer-la-foad/
https://reseaufoad.wordpress.com/2014/08/29/un-decret-pour-encadrer-la-foad/
https://reseaufoad.wordpress.com/2014/08/29/un-decret-pour-encadrer-la-foad/


Evaluaer l'action en FOAD d'un OF - RNSPF - Pascal Choteau - 27 mai 2020 3

Réseau Numérique du Service Public de Formation

Un texte en vigueur simplifié
● L’article D. 6313-3-1 du Code du travail tel que modifié par le décret du 28 

décembre 2018 précise les conditions de mise en œuvre des actions de 
FOAD :
– “La mise en œuvre d’une action de formation en tout ou partie à distance 

comprend :
● une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le 

bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
● une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à 

distance et leur durée moyenne ;
● des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation.”

Les caractéristiques de la FOAD brisent la règle des unités de l’enseignement 
traditionnel (unité de temps et unité de lieu) et laissent la place à de multiples 
modalités de réalisation…
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Contrôler la réalité d'une action en FOAD
● Au niveau d’un ruban 

pédagogique :

https://reseaufoad.wordpress.com/2017/08/29/foad-mode-demploi-construire-un-planning-de-formation-avec-distance-et-presentiel/
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Contrôler la réalité d'une action en FOAD
● Au niveau d’une 

séance de formation
● Un tableau simplifiant

les éléments 

à retrouver :

https://reseaufoad.wordpress.com/2020/03/18/foad-mode-demploi-transformer-une-formation-en-foad-durant-le-confinement-lie-au-covid-19/


Evaluaer l'action en FOAD d'un OF - RNSPF - Pascal Choteau - 27 mai 2020 6

Réseau Numérique du Service Public de Formation

Gestion émargements et des travaux rendus
● Vérifier la manière dont l’assiduité est gérée,
● Proposer si nécessaire l’attestation du FFFOD :

– Extrait : 
● Durée estimée : __________ 
● Activités pédagogiques effectuées à distance 

– Travaux rendus , Accompagnement (tuteur, formateur …),  Travail collaboratif , Participation à une 
classe virtuelle,  Module E-learning interactif , Activités évaluatives (exercices formatifs, 
sommatifs, tests …),  Autres éléments : __

● Nature des justificatifs tenus à disposition du service de contrôle du financeur que le 
prestataire (Raison sociale du prestataire) s’engage à conserver pendant une durée 
minimum de six ans 

– Evaluations des acquis de l’action de formation (obligatoire) 
– Justificatifs de réalisation des activités pédagogiques, par exemple évaluations des jalons (en 

option) 
– Documents relatifs à l’assistance technique et pédagogique du bénéficiaire (en option) 
– Autres éléments probants : _______________________________________

http://www.fffod.org/s-informer/article/attester-la-realisation-de-l-action-de-formation-a-distance
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Réaliser des préconisation pour l’habilitation
● Aspects administratifs :

– Un cadrage précis nécessaire, un suivi des travaux 
rendus, 

– Gérer des tableaux de bord…

● Aspects techniques :
– La nécessité d’aller vers une véritable plateforme de 

formation à distance (LMS) et comment la choisir

● Aspects pédagogiques :
– Vigilance sur la notion de groupe à distance

https://reseaufoad.wordpress.com/2017/11/06/foad-mode-demploi-choisir-un-lms-ou-plateforme-de-formation-a-distance/
https://reseaufoad.wordpress.com/2017/07/06/foad-mode-demploi-la-dynamique-de-groupe-en-formation-a-distance/
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Références à Qualiopi (extraits)
● 2 – Identification précise des objectifs des prestations lors de la conception des actions

– Le prestataire analysera le besoin du bénéficiaire en lien avec l’entreprise et/ou le financeur concerné(s).
– Le prestataire définira les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation.
– Le prestataire établira les contenus et les modalités de mise en œuvre de la prestation, adaptés aux 

objectifs définis et aux publics bénéficiaires.

● 3 – Adaptation des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation 
aux publics bénéficiaires
– Le prestataire informera les publics bénéficiaires sur les conditions de déroulement de la prestation.
– Le prestataire mettra en œuvre et adaptera la prestation, l’accompagnement et le suivi aux publics 

bénéficiaires.
– Le prestataire évaluera l’atteinte par les publics bénéficiaires des objectifs de la prestation.

● 4 – Adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement des prestations lors de la 
mise en œuvre des actions
– Le prestataire mettra à disposition (ou s’assure de la mise à disposition) des moyens humains et techniques 

adaptés et d’un environnement approprié (conditions, locaux, équipements, plateaux techniques…).
– Il mettra à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permettra à celui-ci de se les 

approprier.
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Des préconisations pour l’habilitation
● Opportunités apportées par la FOAD en 5 idées-forces :

– la formation à distance facilite l’articulation de le formation 
avec l’environnement professionnel, 

– permet à chacun de réaliser les apprentissages à son rythme,
– un fondement juridique sur assistante pédagogique et travaux 

rendus et non sur la présence,
– un formateur dans une posture de facilitation des 

apprentissages et non du sachant,
– et enfin une formation qui évite les déplacements coûteux des 

stagiaires, privilégie un recours au présentiel uniquement 
quand cela est bénéfique.
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