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PUBLIC VISÉ 

Vous êtes formateur et souhaitez proposer une formation en ligne 

Vous souhaitez développer votre champ d'action et vous adapter à la conjoncture actuelle 

Vous souhaitez mettre le digital au service de l'apprentissage de vos stagiaires 

Vous souhaitez conquérir de nouveaux stagiaires simplement et �idéliser vos anciens clients 

PRE-REQUIS 
• Etre installé depuis plus de 12 mois et avoir déjà proposé ses prestations auprès de plusieurs clients.

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

• Savoir dé�inir sa valeur ajoutée et se différencier pour se faire acheter

• Savoir dé�inir sa cible de clients pour mieux comprendre ses besoins

• Savoir comment construire une offre de formation attractive

• Savoir comment élaborer le BON tarif de vos prestations de formation

• Connaitre les outils utiles pour une formation digitale réussie

Formation : Digitaliser sa formation avec succès 

Durée : 14h réparties suivant 8h de 
sessions de formation en distanciel 
synchrone et 6h en autonomie avec 
des contenus e-learning à intégrer et 
des exercices à réaliser 

Tarif : 1400 Eur 

Formation Intra : Parcours individuel 
et personnalisable  

Sanction : Une attestation de �in de 
formation est remise à l’issue de la 
formation  

http://www.propulsegestion.fr/
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 

Module 1 : Déterminer vos éléments différenciateurs 
Poser sa vision long terme 
Dé�inir sa mission 
Dé�inir ses éléments différenciateurs 

Module 2 : Cibler votre client idéal 
Déterminer votre client idéal 
Savoir comment dé�inir ses besoins 

Module 3 : Construire votre offre de formation digitale 
Dé�inir le type de formation que vous souhaitez délivrer 
Dé�inir le mode de délivrance de votre formation  
Dé�inir le mode d’interaction que vous souhaitez avoir avec vos stagiaires 

Module 4 : Élaborer le tarif de votre formation 
Se �ixer des objectifs chiffrés 
Dé�inir ses coûts liés à la formation 
Utiliser l' "outil pricing" pour élaborer ses tarifs 

Module 5 : Choisir vos outils pour votre formation en ligne 
Connaitre les différents types d'outils utiles pour votre formation 
Dé�inir les différents outils dont vous aurez besoin pour votre formation 
Choisir les outils qui répondront au mieux à vos besoins 

VOTRE FORMATRICE 

Je suis Agnès DUVENT 

Fondatrice de PRO'Pulse Gestion & Formatrice spécialisée dans la gestion et l'accompagnement des 
organismes de formation 

Entrepreneure depuis près de 5 ans maintenant, je mets mon expérience en pilotage et en gestion 
d'entreprise au service de la décision stratégique des formateurs, coachs et consultants. 

Je leur propose des outils et méthodes d'organisation et de gestion personnalisés a�in de sécuriser leur 
entreprise et de grandir avec elle sereinement. 

Ma spécialité : les prestataires de formation que j'accompagne au quotidien dans leur gestion, leur 
organisation mais aussi leur développement vers la certi�ication et la digitalisation. 

http://www.propulsegestion.fr/


L’ ORGANISATION 

Je mets tout en œuvre pour vous répondre dans les 72 heures. 

Un rendez-vous découverte via zoom vous sera proposé afin de me permettre de cerner vos attentes 
et besoins et ainsi adapter votre parcours de formation. 

Les pré-requis seront validés lors de cet entretien. Une attestation sur l’honneur pourra vous être 
demandée pour les formations à destination des créateurs/repreneurs d’entreprise qui souhaitent 
bénéficier d’un financement CPF. 

Une fois votre inscription validée, vous aurez accès à mon agenda et vous pourrez programmer vos 
dates de session à votre rythme. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• formation en visio conférence via l'application Zoom,

• Documents supports de formation partagés.

• Exposés théoriques

• Etude de cas concrets

• Travail personnel et exercices à réaliser

• Mise à disposition en ligne de documents supports au cours de la formation.

DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

• Outil Trello pour le suivi de la formation

• Relevés de fréquentation et de connexion.

• Questions orales ou écrites.

• Mises en situation.

• Formulaires d'évaluation de la formation.

• Attestation de �in de formation
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CONTACTS

07 69 67 19 98 agnesduvent@propulsegestion.fr 

FORMATION ÉLIGIBLE À ACCESSIBILITÉ
Toutes mes formations sont accessibles et
envisageables pour les personnes en situation de
handicap.

Contactez-moi afin d'adapter au mieux la
formation selon vos besoins spécifiques.

http://www.propulsegestion.fr/
mailto:agnesduvent@propulsegestion.fr



