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Les nouvelles méthodes de formation à distance ont complètement révolutionné le marché 
de la formation professionnelle. De nombreuses entreprises se servent en effet des modules 
e-learning pour la formation de leurs collaborateurs. Cette méthode d’apprentissage offre 
de nombreux avantages aux personnes qui souhaitent acquérir de nouvelles connaissances 
pour faire évoluer leurs carrières. Le e-learning est la solution idéale pour les personnes qui 
souhaitent apprendre un nouveau métier. Découvrez avec Oo2 Formations & Consulting les 
avantages d’une formation en e-learning.

La formation en e-learning est une approche pédagogique 
moderne à la fois interactive et dynamique. Elle vous 
permet d’acquérir de nouvelles connaissances à travers une 
méthode d’apprentissage simple et ludique. Les formations 
à distance facilitent l’acquisition des connaissances et 
permettent d’améliorer les compétences des apprenants. 
En favorisant l’individualisation du cursus, les formations 
e-learning favorisent l’apprentissage dynamique.

Il existe aujourd’hui de nombreux organismes spécialisés 
dans les formations à distance qui permettent d’avoir des 
formations de qualité adaptées aux besoins des apprenants. 
Avec Oo2 Formations & Consulting, vous avez la possibilité 
de choisir les formations en e-learning pour répondre aux 
besoins d’innovation et d’évolution de votre entreprise. 

Formation en e-learning : la solution 
idéale pour une pédagogie dynamique et 
interactive



Une grande flexibilité et plus 
d’efficacité dans les différentes 
sessions de formation

Quel que soit le secteur d’activité, le développement des 
compétences des collaborateurs est devenu aujourd’hui un 
enjeu important pour les entreprises. Les modules de cours 
de e-learning représentent un moyen idéal de répondre 
efficacement aux enjeux opérationnels des entreprises 
(formation de nouveaux commerciaux, lancement d’un 
nouveau produit, etc.). Grâce à la formation à distance, les 
collaborateurs bénéficient d’un apprentissage plus rapide. 

Les supports disponibles en ligne peuvent être téléchargés 
en quelques clics. Le e-learning simplifie le déploiement 
des contenus de formations.

L’apprentissage en ligne se fait au moyen de plusieurs outils 
tels les podcasts, les PDF, les vidéos, les tableaux blancs, etc. 
Cela permet d’avoir plus de flexibilité dans les différentes 
approches pédagogiques. 



La réduction des coûts de 
formation et l’amélioration 
de la rentabilité

Les avantages du e-learning pour une entreprise

Investir dans les modules e-learning représente un moyen idéal pour 
les entreprises d’économiser de l’argent. Selon une enquête réalisée 
en 2012, de nombreuses entreprises américaines ayant opté pour le 
e-learning ont économisé environ 35% sur les coûts liés à la formation 
de leurs collaborateurs.

  L’opportunité de 
former plusieurs 
collaborateurs

  Gain d’argent 
important sur les frais 
de formation

  Planification des 
sessions e-learning 
flexible

  Répondre aux besoins 
d’innovation et 
d’évolution de votre 
entreprise

  Aucune exigence en 
termes de localisation

  Large choix 
de formation 
personnalisable

  Mise en place 
d’un outil de 
communication 
collaboratif

  Des bilans complets 
sur les progrès 
réalisés par chaque 
participant



Une méthode 
d’apprentissage qui 
s’adapte aux spécificités des 
apprenants

Les avantages du e-learning 
pour l’apprenant

  Une formation adaptée à vos besoins ;
  Une formation n’importe où, n’importe quand ;
  Un système d’apprentissage selon votre convenance ;
  Des formateurs experts à votre disposition ;
  Des cours disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Les formations e-learning intègrent plusieurs modalités d’apprentissage (Spoc, 
Mooc, classe virtuelle, etc.). Les formateurs ont ainsi plus de facilité à concevoir 
des modules de formation en fonction de l’expertise des différents apprenants. 
Cela permet d’avoir des parcours individualisés pour chaque apprenant. Alors que 
dans les formations en présentiel les apprenants sont des passifs, la formation 
e-learning fait de vous un acteur de votre apprentissage.

Un meilleur suivi des apprenants et 
l’obtention de résultats immédiats
Les formations e-learning permettent aux entreprises et aux organismes de formations de mesurer plus facilement l’efficacité de 
leurs travaux grâce aux données chiffrées. Les formateurs peuvent collecter des informations en temps réel sur les apprenants 
pendant le déroulement d’un module e-learning. L’analyse des évaluations des apprenants se fait donc plus facilement. Les données 
recueillies pourront être partagées aux directions métiers.

Le formateur peut mesurer la satisfaction des stagiaires à partir des retours de chacun à la fin d’une session de formation. Les classes 
virtuelles permettent également d’avoir un véritable lieu d’échange entre formateur et stagiaires. Les modules e-learning intègrent 
des parcours individualisés et ludiques qui permettent d’augmenter le succès des formations de plus de 53%.



Nos formations et certifications en e-Learning

ISO 27001 : Management de la Sécurité de 
l’Information, Foundation avec certification

Démontrez votre maîtrise des fondamentaux d’un système de management de 
la sécurité de l’information (SMSI).
La formation ISO 27001 management de la sécurité de l’information Foundation vous enseigne les 
techniques et les principes fondamentaux pour mettre en œuvre et manager un SMSI en application 
de l’ISO 27001, à savoir : la mise en œuvre d’une politique, les méthodes, la mesure de la performance, 
l’engagement de la direction et l’amélioration continue.
Cette certification démontre que vous êtes capable de définir et de mettre en place les meilleures pratiques 
dans les processus de la sécurité de l’information.

ISO 27001 : Management de la sécurité  de 
l’information, Lead Implementer avec certification
Assurez la mise en œuvre d’un système de management de la sécurité de 
l’information selon la norme ISO 27001.
La formation ISO 27001 Lead Implementer vous donne les connaissances et les compétences nécessaires 
pour la mise en place, le management et la mise à jour d’un SMSI au sein d’une organisation selon la 
norme ISO 27001. Ces acquis de formation permettent aux organisations de se doter d’une maîtrise 
des meilleures pratiques en matière de système de management de la sécurité de l’information pour 
sécuriser les informations sensibles et assurer la performance globale de l’organisation.

ISO 27001 : Management de la Sécurité de 
l’Information, Lead Auditor avec certification
Démontrez votre maîtrise de l’audit d’un système de management de la sécurité 
de l’information selon l’ISO 27001.
Cette formation avec certification ISO 27001 Lead Auditor vous permet d’acquérir les connaissances et les 
compétences requises pour planifier et réaliser des audits conformément à la norme ISO 27001. Elle vous 
permet de mettre en œuvre des mesures de sécurité afin d’éliminer des menaces dans une organisation. 
Ceci a pour avantage de favoriser la continuité de l’activité, la protection des actifs informationnels et la 
confiance du client.

Voir la formation

Voir la formation

Voir la formation

https://www.oo2.fr/formations/securite-informatique/pecb/iso-27001-foundation-management-la-securite-l-information
https://www.oo2.fr/formations/securite-informatique/pecb/iso-27001-lead-implementer-management-la-securite-l-information
https://www.oo2.fr/formations/securite-informatique/pecb/iso-27001-lead-auditor-management-la-securite-l-information


RGPD, Certified Data Protection Officer (CDPO) 
avec certification DPO

Certifiez votre expertise en protection des données personnelle au sein 
d’une organisation
La formation certifiante Data Protection Officer vous permet d’acquérir les connaissances et 
compétences nécessaires pour mettre en œuvre et gérer de façon efficace un cadre de conformité 
visant la protection des données. Elle vous permet également de connaître et d’utiliser les 
fondamentaux du règlement sur la protection des données.
La certification CDPO démontre que vous disposez des connaissances pratiques et des 
compétences professionnelles nécessaires pour accompagner les organismes à appliquer les lois 
et les règlements en matière de protection des données.

Maintenance des routeurs et hubs Cisco,
préparation à l’examen 100-490 RSTECH
Acquérez les fondamentaux des réseaux et équipements Cisco®
Cette formation Cisco RSTECH vous donne les aptitudes techniques exigées pour assurer le 
dépannage et la maintenance sur site.  Elle permet aux techniciens de savoir quels sont les modèles 
de routeurs et de commutateurs Cisco®, quels sont les accessoires, quel est le système de câblage 
et quelles sont les différentes interactions entre les routeurs et les commutateurs.

Technicien de support des équipements réseaux 
des data centers, Foundation avec certification
Prouvez votre maitriser des principes fondamentaux de la mise en réseau 
des centres de données Cisco
Cette formation alliant théorie et pratique, vous donne les compétences requises pour assurer 
le support et la maintenance sur site des systèmes informatiques unifiés et des serveurs 
Cisco. Elle vous permet également d’identifier les composants et les serveurs du système 
informatique unifié Cisco, les accessoires, le câblage et les interfaces ; comprendre les modes 
de fonctionnement du système informatique unifié Cisco et d’être capables d’utiliser l’interface 
utilisateur graphique Cisco pour connecter et entretenir les composants des produits.

Voir la formation

Voir la formation

Voir la formation

https://www.oo2.fr/formations/protection-la-vie-privee-et-des-donnees/pecb/rgpd-certified-data-protection-officer-cdpo-avec-certification-dpo
https://www.oo2.fr/formations/informatique/cisco/maintenance-des-routeurs-et-hubs-cisco-preparation-l-examen-100-490-rstech
https://www.oo2.fr/formations/nos-formations-informatique/cisco/technicien-support-des-equipements-reseaux-des-data-centers-preparation-la-certification-dctech-010?v=4901
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Quelques définitions
SPOC (Small Private Online Course), ou « cours 
en ligne en petit groupe », est un format de cours qui 
s’adapte à un groupe de petit apprenant, notamment 
aux entreprises qui souhaitent former leur employé 
en inter.

MOOC (Massive Open online Course), c’est de 
l’auto-formation qui dure un temps bien déterminé, 
disponible pour tout le monde peu importe là ou 
vous êtes et de manière gratuite.

Blended Learning est un format de cours combinant 
la formation en présentiel et la formation en 
e-learning. Ce cours offre aux stagiaires la possibilité 
de suivre la formation à distance, d’interagir avec le 
formateur et le reste du groupe.

Serious Game ou jeu pédagogiques en ligne 
est un contenu éducatif qui utilise des logiciels 
informatiques afin de rendre attrayante un cours. Les 
contenus ludiques transformés en jeux permettent 
d’acquérir de nouvelles connaissances.

Podcast est une émission audio ou en vidéo 
sur plusieurs thématiques et animer par des 
professionnels ou des particuliers dans le but de 
transmettre des connaissances en ligne.

Tutorat est une formation individualisée faisant 
intervenir une tierce personne entre l’enseignant 
et l’apprenant : le tuteur. Ce dernier a pour rôle 
d’assister et de guider l’apprenant.

https://www.oo2.fr/formations/e-learning
https://www.oo2.fr/formations/e-learning



