
Introduction 
Planifier sa transformation digitale. Rome ne s’est pas faite en un
jour et devenir un organisme de formation du XXI ème siècle ne
se fera pas non plus immédiatement ! le CNIP partage son savoir-
faire et son expérience, vous pourrez acquérir progressivement
une organisation digitalisée et optimisée en terme de faibles
ressources salariales. Cette organisation, qui fonctionne et offre
une opportunité de vous former et former les membres de votre
équipe, a couté plus de 400 K€ en 5 ans l'ingénierie de tests et de
pratique
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Public concerné
Organisme de formation existant ou en cours de création

Détail de la formation
Modules  E-learning et Distanciel
Durée :  331 H
Coût horaire 68,84 €

Durée du processus  :  5 mois env. 

Coût de la formation :   22 789 € net

Audit organisation stratégie
E-learning & distanciel – 40 h - 2 800 €

Conduite au changement
E-learning & distanciel – 18 H - 1 800 €

Modélisation & Digitalisation de contenu en e-learning
E-learning & distanciel – 12 h - 690 €

Digitaliser ses formations sur un LMS E-learning 
E-learning & distanciel - 30 h - 2 650 €

Mise en place CRM Administratif
E-learning & distanciel - 22 h– 3 200 €

Certification formateur N-Ass
E-learning & distanciel – 51 h- 3 800 €

Gestion & Pilotage opérationnel d'un OF
 E-learning & distanciel  27 h– 2 300 €

Management leadership
42 h  en distanciel – 2 600 €

Commercial d'Exception
E-learning  & distanciel – 62 h - 1 950 €

Comprendre et utiliser les réseaux sociaux
5 h E-learning – 149 €

Mettre en place une démarche qualité Qualiopi
E-learning & distanciel- 22 h – 1 300 €

Optimiser et Gagner du temps 
 

.

1. Évaluation de compétence avant démarrage du contenu
2. Cours en E-learning (plateforme certifiée N-ASS®*)
3. Formation pratique en atelier ou zoom (validation du travail)
4. Évaluation en fin d’atelier
5. Coaching de suivi pendant 3 mois, rappels de principes,
bonus et encouragements par e-mail
6. Évaluation à l'issue des 3 mois pour évaluer la progression 
7. Évaluation à l'issue des 365 jours

Enseignement basé sur la méthode pédagogique N-ASS®
(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les
principes de la pédagogie inversée et des dernières études
en Neurosciences sur les multi-intelligences.

*Plateforme certifiée N-ASS® : Plateforme de formation e-learning permettant de suivre les
cours à son rythme
avant les ateliers physiques. Complète et illustrée par un
enseignement pratique et étudiée pour être compréhensible par les 8 formes d’intelligence
recensées, cette plateforme permet de préparer le cerveau de chaque candidat à assimiler
durablement les différents contenus.

Digitaliser son OF
Gain de temps avec une Efficacité de travail de plus de 40 %
Une rapidité d'Exécution de traitement de dossiers de 100 pers en
48 h
S'adapter au nouveau marché concurrentiel de l'entrepreunariat

Moyens pédagogiques
Plateforme E-learning Ipnass.
ZOOM pour les Directs + rooms
Vidéos / Modules, PDF
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Post-Covid

Pré-requis
Disposer d'un ordinateur 
Un chromecast, pour les webinaires, branché sur la TV

Processus pédagogique et d’encadrement

Objectif

Programme

Certificat
Évaluation des compétences a certifier via un questionnaire en
ligne intégrant des mises en situation.

Méthode d'apprentissage Neuro Assimil 
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