
La formation tout au long de la vie professionnelle est, dans un monde qui bouge très rapidement, essentielle à
une adaptation continue des compétences. Mais les modes d’apprentissage ont également changé, avec des
attentes plus ludiques, des modalités collaboratives et plus actives, des temps d’apprentissage moins longs. 
 Ces évolutions se confrontent également à la montée en puissance des usages numériques mobilisables en
présentiel comme à distance, en auto formation comme en formation accompagnée. Etre formateur
occasionnel aujourd’hui suppose une bonne compréhension de ces évolutions et une appropriation de certains
outils numériques. 

L’IRA souhaite donc, à l’occasion du mois de l’innovation, sensibiliser tous ceux qui participent ou souhaitent
s’engager dans la formation,  aux enjeux de l’apprentissage et aux moyens d’accompagner les apprenants pour
leur permettre une montée en compétences en répondant à leurs attentes. 

Tendance, évolution et enjeux de la formation professionnelle :
l’impact du digital

 Formateurs internes occasionnels  ou toute personne intéressée
par les enjeux de la formation 
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Olivier SOLER
De formation scientifique, il s’est vite orienté vers la formation et la pédagogie. Il crée en 2000, la société Takoma, agence
spécialisée dans la formation à distance : création de parcours et supports de formations innovants, en présentiel ou distanciel.
En 2015, il lance le Think Tank Formation Ouest , club de réflexion qui regroupe des professionnels du monde de la formation et
qui réfléchit à la forme que pourrait prendre la formation dans les prochaines années.

Patrick LENORMAND
Journaliste et formateur, il a abordé les multiples facettes de ce champ d'activité : formation initiale et continue, collective et
individualisée, présentielle et distancielle… 
Son parcours de terrain l'a également mené vers la conception pédagogique, la rédaction de multiples guides, la création
d'organismes de formation en France et à l'étranger. Passionné par l'innovation pédagogique et les conditions de son
appropriation par les apprenants, il termine actuellement une thèse sur ce sujet.

Gwenael POULOUIN 
Conseiller Mobilité Carrière (CMC) chargé des partenariats en emploi à la Direction des ressources et des compétences de la Police
nationale, il accompagne les transitions professionnelles et développe des partenariats en Outplacement dans l’Ouest.
Passionné par la réussite des agents dans leur évolution professionnelle, il est aussi coach interne et formateur pour l'IRA de
Nantes notamment sur le numérique pédagogique en formation professionnelle.

4 ateliers de mise en situation permettant de tester différents outils d’animation d’une formation

Une table ronde de présentation et d’échanges sur les nouvelles tendances et évolutions de la
formation et des perspectives offertes par le digital », avec la participation de : 
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https://www.ira-nantes.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/11/Fiche-Dinscription-ateliers-IRA.docx
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