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> La formation vous intéresse ?

1. Un coût pédagogique inférieur de 50 % au coût du parcours classique 
(prix inter-organismes).

2. Une pédagogie pensée pour le public cible : une entrée dans les 
concepts par des mises en situation, une participation intense de l’utilisateur, 
une immersion dans un décors 3D

3. La possibilité de se former sur son lieu de travail.

> 3 raisons de choisir le parcours Responsable de site en blended

En digital sur l’ordinateur En salle avec les formateurs de l’Afpols

Alternance de 2 modalités pédagogiques

Formation blended délivrée en distanciel et présentiel

RESPONSABLE DE SITE
FORMATION CERTIFIANTE

Le parcours Responsable de site permet d'obtenir la certification Responsable de site, titre de 
niveau 5, enregistré au RNCP (arrêté du 7 avril 2017 paru au JO du 21 avril 2017)
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1. Méthode inductive et alternance des modalités de formation
L’ensemble des séances est organisé dans une pédagogie inductive : 
- En distanciel, les participant.e.s « expérimentent » 51 mises en situation 
professionnelles.
- En présentiel, les connaissances sont mobilisées dans le cadre d’exercices.

2. Gamification
Des quizz permettent de mesurer les résultats qui sont matérialisés par des jauges 
thématiques. Des gratifications sonores et visuelles jalonnent l’itinéraire.

3. Immersion
L’utilisateur.trice est immergé.e dans un univers en 3D dans lequel il doit résoudre 
des situations problèmes en s’appuyant sur les ressources disponibles.

4. Alternance
Le dispositif implique une alternance temps de travail/temps de formation qui 
facilite la mobilisation des nouveaux apprentissages. 

5. Progression pédagogique
L’itinéraire de l’utilisateur.trice est structuré en 5 niveaux qui accompagnent une 
progression pédagogique.

6. Ancrage mémoriel
Pour faciliter l’ancrage mémoriel des notions abordées, des « révisions » sont 
programmées automatiquement à J+1, J7, J+30.

7. Storytelling
Ici, nous avons construit une « histoire dont vous êtes le héros ».  Le dispositif digital 
constitue ainsi un serious game ou jeu sérieux

> 7 principes pédagogiques pour une formation efficace

Ce ne sont pas moins de 51 situations que l'utilisateur.trice devra 
affronter et résoudre tout au long de la formation.

L’utilisateur.trice incarne le responsable de 
site de la résidence Océane. Il.elle est 
accueilli.e par son responsable de site qui 
lui donne les premières indications pour 
prendre son poste.
Très rapidement, des problèmes concrets 
se posent qu’il va falloir résoudre.  
Livraison d'un nouveau programme, 
encadrement des gardien.nes, relation 
avec l'ascensoriste, état des lieux, gestion 
copropriété, concertation, etc.

> Une histoire dont vous êtes le héros

> Un parcours structuré en blended aboutissant à une 
certification

- 20 jours en présentiel

- 22 demi-journées en distanciel

- 10 formateurs experts

- 90 vidéos experts

- 750 quizz

- 100 révisions

- 50 exercices de vocabulaire

- 150 fiches pédagogiques

Des formats diversifiés pour engager l’apprenant.e

Organisation et accompagnement
Le parcours se déroule sur une période de 6 à 10 mois. 
Les séances en présentiel alternent avec des séances en distanciel.
Les participant.e.s bénéficient d’un chat pour garder contact avec les expert.e.s et 
les autres participant.e.s, d’une hotline en cas de problème et son encadré par un 
référent pédagogique.

Coté back office
Les données de connexions sont enregistrées et peuvent faire l’objet de reporting : 
temps et durée de connexion, résultats aux quizz, documents consultés…

Certification
Le parcours Responsable de site permet d'obtenir la certification Responsable de 
site, titre de niveau 5, enregistré au RNCP (arrêté du 7 avril 2017 paru au JO du 21 
avril 2017)
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