PROGRAMME DE L’OFFRE DE FORMATION
CLB00-Comprendre la Bio Formation DigiFlash 3 en INDIVIDUEL
PUBLIC
CIBLE
Consommateur
Responsables
de magasin
Vendeurs
conseil
Responsable
d'association et
ESS
Demandeur
d'emploi

PRÉ-REQUIS

NIVEAU

DURÉE ESTIMÉE

Savoir utiliser
outils
numériques
simples ( web,
mail, videos)

Niveau classe
de 3ème

3h00

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES


Les principes et règles de la production, de la transformation de la
distribution des produits biologiques en France



Reconnaître les différents labels



Identifier les méthodes bio

APTITUDES

COMPETENCES

CONTENUS PÉDAGOGIQUES


PROGRAMME
o

Bref Historique

o

Comprendre le bio / la bio
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o

Les labels

o

FAQ

o

QUIZ et QCM

o

Supports à télécharger pour créer un livret

FOAD de BIOFORM'ACTIONS
o

Il ne faut pas confondre FOAD et autoformation ! L’autoformation
est un processus d’apprentissage ou l’apprenant est un totale
autonomie mais sans assistance et sans suivi Dans la FOAD que
nous avons choisi les apprenants ont un accompagnement
personnalisé pat l'intermediare d'une console LMS ( site internet
dédié) Un formateur expert métier les accompagne pour répondre à
toutes leurs questions. Cette assistance pédagogique transforme
l’enseignement digital.

o

Nous utilisons un LMS très ergonomique et Français ! Agora
Lerarning Infinty Le learning management system ou LMS est un
logiciel permettant de gérer une plateforme d'apprentissage en
ligne, il remplit donc deux grandes fonctions, l'apprentissage
(learning) et la gestion (suivi ).

Prix execptionnel de soutien
o

9 euros tout compris par CB

o

100 % satisfait ou remboursé après 8 jours.

o

Passé les 8 jours obtention e.book téléchargeable de la formation

METHODES MOBILISEES
Formation individuelle en ligne avec une partie asynchrone en toute autonomie
Dans cette formule chaque apprenant est autonome et libre de se connecter
quand il veut le temps qu'il veut. Une rétroaction et évaluation de fin de parcours
est prévue avec le BioForm'Acteur et remise d'un e.book

MOYENS TECHNIQUES
Notre format pédagogique nécessite une utilisation simple pour les apprenants.
Nous utilisons une plateforme spécifique très ergonomique Il faut un ordinateur
des écouteurs et un connexion internet HD ou 4 G sur smartphone ou Tablette.

2

MOYENS D’ENCADREMENT
Formation à distance environ 1 h en toute autonome avec lecture de supports,
vidoes QCM et QUIZ à niveaux progressisf environ 1 h 30 mn de classe virtuelle
avec votre formateur quand la partie asynchrone est terminée

MODALITES D’EVALUATION
Quizz QCM avec leur résultats et entretien en fin de parcours pour évaluation des
connaissances

MODALITÉS D’ACCÈS

DURÉE D’ACCÈS
Sous 48 h maxi après règlement.

TAUX DE REUSSITE
Formation non concernée

DEBOUCHES
Possibilté d'accés à des formations qualifiantes et finançables par CPF
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