
CADRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE
pour accompagner l'hybridation de la formation

LA FORMATION DIGITALE EN MOUVEMENT

Hybrid'Action bénéficie d'un financement du Ministère du Travail dans le cadre du Plan de 

transformation de l'appareil de formation et du soutien de l'OPCO UNIFORMATION. 

Un projet réalisé par le Forum des acteurs de la formation digitale en janvier 2023



> LE PROJET
Concevoir et diffuser un cadre 
méthodologique de la 
transformation digitale et de 
l’hybridation de la formation qui 
favorise le déploiement d’une offre 
de qualité sur l’ensemble du 
territoire.

>> OBJECTIFS
Aider les organismes de formation 
à relever le défi de cette 
transformation et doter les 
financeurs de règles partagées 
pour optimiser leur 
accompagnement.

>>> COMMENT ?
Construction d’une boîte à outils 
pour accompagner organismes de 
formation et financeurs à chaque 
étape de la démarche d’hybridation 
et recueil des bonnes pratiques en 
la matière.

Hybrid’Action croise les besoins des organismes de formation, les financements 
possibles et les prestations de conseil attendues.

• En aidant les organismes de formation à évaluer leur capacité de transformation,
 à qualifier leurs besoins, à catégoriser les dépenses et à conduire la transformation.
• En accompagnant les financeurs dans l’instruction des projets, l’examen de
 l’adéquation entre le financement et les besoins et la connaissance des
 spécificités de l’hybridation des formations. 

UNE CO-CONCEPTION

La priorité a été donnée à la 
recherche d’un consensus large 
pour renforcer la pertinence du 
dispositif. Plusieurs ateliers de 
travail ont été menés avec les 
acteurs concernés:

• Financeurs publics
• OPCO
• Organisations professionnelles
• Organismes de formation
• CFA



UN DIAGNOSTIC pour mesurer la capacité de transformation

UN ÉTAT DES LIEUX de la digitalisation 

UN GUIDE de lecture des résultats obtenus 

UN TABLEAU de cadrage des besoins

UNE CARTOGRAPHIE des �nanceurs

UNE CLASSIFICATION des dépenses prévisibles 

UNE LISTE des actions à financer

UN GUIDE pour rédiger un appel à projets

UN OUTIL D’AIDE à l’instruction de projets

UNE GRILLE D'ÉVALUATION des propositions de prestataires

UN OUTIL pour la gestion de son projet

UN OUTIL DE SUIVI de la démarche de transformation

DES INDICATEURS pour évaluer la réussite du projet 

Effectuer un état des lieux

Qualifier les besoins

Catégoriser les dépenses / Identifier les postes à financer

Piloter le recours à des prestataires

Conduire la transformation

Évaluer la pertinence du projet
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Le FFFOD est l’association professionnelle de référence sur la 
formation digitale et l’innovation pédagogique. Elle regroupe plus 
de 200 structures adhérentes : prestataires de formation, OPCO, 
cabinets de conseil, associations professionnelles, collectivités.
Aux côtés du FFFOD, Elezia Conseil et Stratice ont contribué à la 
réalisation du dispositif Hybrid'Action.

POUR ALLER PLUS LOIN
L’ensemble des ressources sont 
téléchargeables et en libre accès sur
le site du FFFOD : www.fffod.fr

UN LIVRE BLANC
Sur la démarche, les outils et des recommandations.

DES TÉMOIGNAGES
Sur la mise en œuvre de projets de transformation.

UN GLOSSAIRE
Sur la terminologie de la formation digitale.

DES WEBINAIRES D’APPROPRIATION 

DES MASTERCLASS

AUTRES
RESSOURCES

contact@fffod.fr
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