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5 BONNES RAISONS 
DE PROPOSER UNE FOAD

(FORMATION OUVERTE ET/OU À DISTANCE) 
À VOS SALARIÉS : 

C’est bénéficier d’une solution de formation 
souple et adaptée à vos attentes 

C’est bénéficier des différentes évolutions 
technologiques

C’est économiser de l’argent, du temps et 
pallier les inégalités d’accès aux formations  

C’est renforcer, développer les compétences 
et l’autonomie des collaborateurs

  La FOAD est un dispositif de formation qui peut  
se réaliser tout ou partie à distance. Il peut s’agir  
d’une formation 100% digitale (e-learning, digital 
learning, serious game...) ou d’une formation mixte 
(blended learning) mêlant présentiel et distanciel.

  La FOAD est accessible à tous vos salariés. Elle offre 
une souplesse dans l’organisation, une flexibilité et une 
adaptabilité selon les circonstances et les disponibilités 
des apprenants. Elle est éligible à tous les dispositifs.

La FOAD est l’occasion de s’ouvrir aux nouvelles 
technologies qui font pleinement partie de notre quotidien.

Elle permet également de bénéficier de l’amélioration des 
techniques d’apprentissage à distance et des actualisations 
de contenus en temps réel.

  La formation à distance permet de s’affranchir des 
contraintes géographiques, de gagner du temps et 
d’éliminer certains coûts (déplacements, logements…). 

  C’est une solution dynamique, à la fois économique et 
attractive qui respecte toutes les règles et les qualités 
d’une formation professionnelle. 

  Vous pouvez proposer une formation à plusieurs 
personnes et offrir des formations plus variées. 

  La FOAD permet de renouveler et de capitaliser les 
compétences au sein de l’entreprise et donc pouvoir 
suivre les évolutions. Elle aide les collaborateurs à rester 
performants dans leurs fonctions. Ainsi, elle stimule la 
motivation et la satisfaction de l’équipe.

  Flexible et souple, la FOAD peut être mise en 
œuvre rapidement et permet une traçabilité des 
apprentissages. Les acquis peuvent être évalués en ligne 
par des évaluations sous forme de quiz. 
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C’est bénéficier d’un financement 
avantageux 

C’est profiter d’une prise en charge jusqu’à 100% de 
Constructys ou du FNE* formation. 

Pour être finançables sur les fonds de la formation 
professionnelle (modalités de prise en charge Constructys 
sur constructys.fr), les actions réalisées tout ou partie en 
FOAD doivent répondre à un certain nombre de conditions.
 

  Leur mise en œuvre doit, en effet, comprendre :
  une assistance technique et pédagogique appropriée 
pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement 
de son parcours ;

  une information du bénéficiaire sur les activités 
pédagogiques à effectuer à distance et leur durée 
moyenne ;

  des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de 
formation.
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Retrouvez plus d’informations sur 
www.constructys.fr

*Fonds national de l’emploi



www.constructys.fr

Contactez dès à présent 
votre Conseiller Formation !

FOAD 
Un dispositif souple de formation 
pour vos salariés dans lequel l’intégralité 

ou une partie des enseignements est dispensée 
à distance


