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La formation Distancielle Synchrone 
Une nouvelle façon d’envisager  la 
formation ? 

MAI 2020

A la différence d’une formation distancielle asynchrone où le 
stagiaire n’est pas confronté en temps réel à son intervenant, 
la formation distancielle  synchrone permet aux participants 
d’interagir avec le formateur. Ce dernier se tient disponible, 
afin répondre aux questions  soulevées. Dans ce contexte où 
le support de cours est partagé en temps réel, les participants 
peuvent bénéficier d’un feed-back immédiat, en recevant les 
commentaires de l’intervenant ainsi que des autres stagiaires. 
Le chat ou messagerie instantanée jouent alors un rôle 
prépondérant afin de préserver un minimum d’interactivité à 
travers la mise en place d’exercices pratiques notamment et de 
questionnaires divers.

http:/ /www.alfa-formations.org

Et le 
présentiel ? 

Des thématiques 
métier

Nous travaillons actuel-
lement à l’élaboration de 
nouvelles thématiques 
proches de vos impéra-
tifs métier. Nous vous 
les proposerons dans les 
prochaines  semaines 
par le biais de nos for-
mations présentielles  
sur le secteur  Grand Est 

Notre site internet fait 
régulièrement état de la 
mise en place de nouvelles 
sessions, présentielles 
et distancielles. Nous 
vous invitons à le visiter 
régulièrement  afin de 
rester informés. 

La nécessité 
de s’adapter
Préserver le lien et 
continuer à répondre à  
vos besoins

La crise sanitaire que nous 
traversons nous a invités à 
vous proposer un peu plus tôt 
que nous ne l’avions prévu 
initialement, des sessions à 
distance dont nous envisagions 
la mise en place courant 2020. 

18
Sessions 
à distance 
proposées 
en Avril et 
Mai

Une offre qui 
va perdurer
Une phase de 
démarrage qui initie une 
nouvelle offre 

Une grande majorité d’entre vous 
nous encourage à poursuivre la 
mise en place de ces sessions 
qui représentent de nombreux 
avantages, comme le fait de ne 
pas avoir à se déplacer pour se 
former, tout simplement !

Mettre en place 
des thématiques 

adaptées

 

ALFA FORMATIONS

98 %
De taux de 
satisfaction 
enregistrés 
sur nos 
formations

Demeurer 
à l’écoute

alfa la formation des architectes
et des acteurs du cadre bâti

Rester à l’écoute de 
vos besoins en 

formation

1 RECUEILLIR VOS 
BESOINS 2 DÉVELOPPER 

NOTRE OFFRE 3DEVENIR UN
PARTENAIRE   

Vous accompagner 
de manière 

constructive

Pour en savoir plus, 


