
La formation 2.0 
Quel est l’impact des nouvelles 

technologies sur l’apprentissage 
et la formation 



Introduction 
Pier re PETIT  



 
Apprendre le management 

grace a un MOOC 
Gér ald M AE S 



UN MOOC 

✖C’est quoi? 
✖Comment créer un Mooc 
✖Application diverses 



✖Révolution en matière d’éducation 
Depuis 1990 : évolution des solutions d’apprentissages grâce 
aux avancées technologiques 
Développement du E-Learning 

UN MOOC 



✖Rencontre de publics divers 
✖Constitution de communauté d’apprentissage  
(échanges entre étudiants,…) 
✖Application pratique ( classe inversée,…) 
✖Offre pédagogique à géométrie variable  
 ( selon les envies/besoins des participants) 

UN MOOC 



Les plateformes de MoocS 

✖FUN : France Université 
Numérique  
✖EDX 
✖Coursera 
✖Lynda.com 
✖KHAN Academy 
✖Udacity 
✖… 



Les plateformes de MoocS 

✖Certifications ( gratuites/payantes) 
✖Système en lien avec le profil 
professionnel 





Enseignement à Distance et MOOC 

✖Intérêt des universités pour les Moocs 
✖Considérer les Moocs comme des 
unités d’enseignement (ECTS) 
✖Le Mooc se substitue parfois au cours 
(C2I)  

https://www.fun-mooc.fr/courses/C2i/11001S03/session03/about


Management public et mooc  

✖Contraintes de la formation : 
• Déplacements 
• Temps 
• Coûts 
 



Management public et mooc 

✖Motivation 
✖Culture « d’entreprise »? 
 
✖Nécessité de cohérence / d’uniformisation = 
fonctionnement global cohérent 



Management public et mooc 

✖Possibilités vers d’autres modules : 
• Apprentissages Population/Etat-Civil 
• CODETE 
• Marchés publics  
• Plan de mobilité 
• Méthodologie PST 
• … 
 



MOOC et ressources internes 

✖Accès à la connaissance 
✖Opportunité de se former 
✖Matières porteuses pour le marché de l’emploi 

 = Nécessité d’une vraie réflexion 
 managériale  



MOOC et ressources internes 

RÉALITÉ POUR LES POUVOIRS LOCAUX: 
-Contraintes budgétaires/enveloppes fermées 
-Nécessité de la polyvalence 
-Usagers de plus en plus exigeants 
-Evolution des pratiques professionnelles 



MOOC et région wallonne 

✖Canevas de formation pour les agents wallons? 
✖Formations an amont de l’engagement : réserve 
de recrutement? 

✖Possibilités de formations pour les élus? 
 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87004+session04/about
https://www.fun-moocs.fr/courses/course-v1:CNFPT+87007+session01/about


Mooc : et finalement 

✖Convaincu de l’utilité 
✖Nécessité d’une vraie réflexion transversale 
✖Besoin d’une vision moderne (pas simplement filmé un 
cours ex-cathedra) 
✖Investissement financier 
 
  

? 



Mooc : et finalement 
 
✖Développement des connaissances et 
compétences 
✖Amélioration des services 
✖Gain en efficience dans les pouvoirs locaux 

 

? 



Merci pour votre attention 



Des Questions 



Conclusion 
Pier re PETIT  
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