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Carte conceptuelle 

Étant donné une séance 

d’entraînement de groupe en 

mode comodal, préparer une 

séance de qualité afin que 

l’expérience technologique soit 

la même pour les clients en 

mode virtuel et présentiel. 

Étant donné une salle 

d’entrainement à pleine 

capacité (25 personnes) et un 

nombre élevé de clients en ligne, 

piloter une séance dynamique, 

sécuritaire et motivante afin que 

la séance d’entraînement 

réponde aux attentes de la 

clientèle virtuelle et présentielle. 

Étant donné l’imposition des 

outils technologiques de 

l’entreprise, exploiter ces outils 

selon le procédurier fourni par 

l’employeur afin que 

l’expérience technologique soit 

comparable pour les clients en 

mode virtuel et présentiel. 

Étant donné le virage numérique 

imposé par l’entreprise, évaluer 

sa performance à la fin de 

chaque séance au niveau 

technologique dans le but 

d’améliorer l’expérience client 

lors de l’animation de prochaines 

séances. 

Étant donné le virage numérique 

de l’entreprise, collaborer avec 

l’équipe dans l’implantation du 

changement numérique afin de 

contribuer à l’atteinte les 

objectifs d’affaires de l’entreprise. 
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Application B12 

8 solutions potentielles 

Quoi ? 

Cette application met à profit l'intelligence artificielle et 

l'analytique avancée pour le renforcement des 

apprentissages. Elle offre des parcours d'apprentissage 

adaptatifs et automatisés par l'IA. Un environnement 

d'apprentissage numérique s'adapte à chaque 

apprenant selon sa propre progression. 

Genre 

Plateforme numérique d’apprentissage avec des 

parcours de formation et un soutien à la performance 

des apprenants. 

Moyen de communication  

Courriel, messagerie texte et tableau de bord 

personnalisé intégrés dans l’application B12.  

Pédagogique 

 

Groupe cible 

Les instructeurs de l’entreprise Énergie Cardio     

(Vanier, Beauport, Lebourgneuf et Charlesbourg). 

Objectifs visés  

Étant donné une séance d’entraînement de groupe 

en mode comodal, préparer une séance de qualité 

afin que l’expérience technologique soit la même 

pour les clients en mode virtuel et présentiel. 

Étant donné l’imposition des outils technologiques de 

l’entreprise, exploiter ces outils selon le procédurier 

fourni par l’employeur afin que l’expérience 

technologique soit comparable pour les clients en 

mode virtuel et présentiel. 

Pourquoi ? 

Cette application permet d’améliorer l’offre de 

renforcement selon le niveau de confiance, de 

connaissances et de performance de chaque 

instructeur. 

 

Réalité virtuelle 

Quoi ? 

La réalité virtuelle sera utilisée pour permettre aux 

apprenants d’avoir accès à un apprentissage immersif 

afin d’augmenter l’efficacité du transfert de 

connaissances. Il sera aussi possible de bénéficier de 

temps supplémentaire pour pratiquer les manipulations.  

Genre 

Simulation 

Moyen de communication  

Plateforme OVA 

Pédagogique 

 

Groupe cible 

Les instructeurs de l’entreprise Énergie Cardio (Vanier, 

Beauport, Lebourgneuf et Charlesbourg). 

Objectif visé  

Étant donné une séance d’entraînement de groupe 

en mode comodal, préparer une séance de qualité 

afin que l’expérience technologique soit la même 

pour les clients en mode virtuel et présentiel.  

Pourquoi ? 

Les manipulations sont complexes pour certains 

instructeurs à comprendre sans pratique, le manque 

de temps et d’équipement rend la possibilité de 

pratique plus difficile. Cette solution offre l’occasion 

de pratiquer aux instructeurs qui en ont besoin. 

https://apprentx.rocks/nos-solutions/
https://fr.ova.ai/


 

  

 

Scénario de 
branchement 
Quoi ? 

Ce type de contenu, basé sur l’apprentissage 

adaptatif, permet de créer des parcours sur mesure 

pour travailler la prise de décision chez les 

apprenants.  Cette méthode d’apprentissage amène 

l’apprenant à vivre des situations problèmes et d’être 

l’acteur de ses apprentissages.  

 

Genre 

Formation mobile.  

Plateforme numérique d’apprentissage adaptatif 

avec différents niveaux, gamification et/ou simulation. 

Moyen de communication  

Appareils mobiles, plateforme LMS pour exécuter les 

scénarios de branchement.  

Pédagogique 

 

Groupe cible 

Les instructeurs de l’entreprise Énergie Cardio           

(Vanier, Beauport, Lebourgneuf et Charlesbourg). 

Objectif visé  

Étant donné l’imposition des outils technologiques de 

l’entreprise, exploiter ces outils selon le procédurier 

fourni par l’employeur afin que l’expérience 

technologique soit comparable pour les clients en 

mode virtuel et présentiel. 

Pourquoi ? 

Les apprenants vivront les conséquences de leur choix 

dans une situation fictive qui se colle à la réalité. L’idée 

de rendre l’apprenant actif dans son processus de 

formation, augmente les chances de rétention et 

donc le transfert des connaissances dans une situation 

réelle.  

 

Soutien technique 

Quoi ? 

Support technique fournit aux instructeurs avant, 

pendant et après les cours de groupe. Une formation 

technique des employés temps plein, soit les 

conseillers,   assurera une présence constante d’une 

personne soutien pour les complications techniques.  

Genre 

Support présentiel 

Moyen de communication  

Échanges entre les employés temps plein et les 

instructeurs.  

Non pédagogique 

Groupe cible 

Les instructeurs de l’entreprise Énergie Cardio      

(Vanier, Beauport, Lebourgneuf et Charlesbourg). 

Objectifs visés  

Étant donné une séance d’entraînement de groupe 

en mode comodal, préparer une séance de qualité 

afin que l’expérience technologique soit la même 

pour les clients en mode virtuel et présentiel. 

Étant donné une salle d’entrainement à pleine 

capacité (25 personnes) et un nombre élevé de clients 

en ligne, piloter une séance dynamique, sécuritaire et 

motivante afin que la séance d’entraînement 

réponde aux attentes de la clientèle virtuelle et 

présentielle. 

Pourquoi ? 

L’imposition des technologies a eu pour conséquence 

d’alourdir la tâche des instructeurs. L’ajout d’un 

support technique permettra d’augmenter la qualité 

des cours et la motivation des instructeurs. 



 

  

Mentorat 

Quoi ? 

Les instructeurs mentors seront jumelés avec les 

instructeurs présentant un besoin quant à 

l’élaboration d’une séquence d'entraînement et 

l’exploitation des outils numériques lors d’une séance 

de cours présentée sous forme comodale.  

Genre 

Mentorat en ligne et/ou présentiel. 

Moyen de communication  

Courriel, messagerie texte, téléphone et/ou 

présentiel. 

Pédagogique 

Groupe cible 

Les instructeurs de l’entreprise Énergie Cardio      

(Vanier, Beauport, Lebourgneuf et Charlesbourg). 

Objectif visé  

Étant donné le virage numérique de l’entreprise, 

collaborer avec l’équipe dans l’implantation du 

changement numérique afin de contribuer à 

l’atteinte les objectifs d’affaires de l’entreprise. 

Pourquoi ? 

Les instructeurs auront une personne-ressource à qui 

se référer autre que la coordonnatrice. Cela permet 

aux instructeurs d’être épaulés en cas de 

questionnement. Les instructeurs pourront réinvestir 

les pratiques employées par leur mentor pour ainsi 

accroître leur confiance et leur performance. 

 

 

 

Procédurier mobile  

Quoi ? 

Un procédurier mobile sera mis à disposition aux 

instructeurs afin de fournir un accès constant à une 

procédure claire et à jour expliquant les 

manipulations à faire et les informations essentielles 

pour le bon déroulement d’un cours comodal. 

Genre 

Infographies disponibles sur tous les appareils mobiles 

et format papier 

Moyen de communication  

Infographie affichée dans les salles de cours en 

groupe, appareils mobiles. 

Non pédagogique 

 

 

Groupe cible 

Les instructeurs de l’entreprise Énergie Cardio     

(Vanier, Beauport, Lebourgneuf et Charlesbourg). 

Objectif visé  

Étant donné l’imposition des outils technologiques de 

l’entreprise, exploiter ces outils selon le procédurier 

fourni par l’employeur afin que l’expérience 

technologique soit comparable pour les clients en 

mode virtuel et présentiel. 

Pourquoi ? 

Le procédurier actuellement disponible pour les 

employés n’est pas adéquat pour les apprenants. Un 

nouveau procédurier accessible, et dont la mise à jour 

est simple, est nécessaire pour faciliter la 

compréhension des manipulations requises pour 

préparer un cours. 



 

 

 

Quoi ? 

Mettre en place sur une plateforme numérique, une 

communauté qui permettra de faciliter le transfert de 

connaissances entre les instructeurs de chaque 

succursale et l’ensemble des instructeurs de 

l’entreprise. 

Genre 

Communauté d’apprentissage 

Moyen de communication  

Messenger, Slack, Sharepoint, Blink, Google Chat... 

Pédagogique 

 

Évaluation par un pair  Groupe cible 

Les instructeurs de l’entreprise Énergie Cardio     

(Vanier, Beauport, Lebourgneuf et Charlesbourg). 

Objectif visé  

Étant donné le virage numérique imposé par 

l’entreprise, évaluer sa performance à la fin de 

chaque séance au niveau technologique dans le but 

d’améliorer l’expérience client lors de l’animation de 

prochaines séances. 

Pourquoi ? 

À la suite de l’évaluation, les instructeurs pourront 

ajuster leurs prochaines performances, selon les 

aspects à améliorer et à conserver notés par 

l’évaluateur. 

Quoi ? 

Embauche d’un instructeur ou d’un coordonnateur 

supplémentaire qui aura pour fonction principale 

d’évaluer les performances des instructeurs, à la fin 

d’une séance présentée sous forme comodale. Cet 

instructeur/coordonnateur devra se baser sur le guide 

d’évaluation afin d’assurer l’atteinte de chaque 

objectif. 

Genre 

Rencontres présentielles ou virtuelles 

Moyen de communication  

Présentiel / Zoom 

Pédagogique 

 

Communauté de 
pratique  

Groupe cible 

Les instructeurs de l’entreprise Énergie Cardio (Vanier, 

Beauport, Lebourgneuf et Charlesbourg). 

Objectif visé  

Étant donné le virage numérique de l’entreprise, 

collaborer avec l’équipe dans l’implantation du 

changement numérique afin de contribuer à l’atteinte 

les objectifs d’affaires de l’entreprise.  

Pourquoi ? 

Les instructeurs font parfois face à des problèmes 

technologiques qu’ils doivent régler en très peu de 

temps. La communauté de pratique permettra de 

rendre accessible de l’information utile et des solutions 

trouvées. Par conséquent, cela permettra de 

conserver l’énergie et le temps de l’instructeur sur le 

cours et non sur les manipulations à faire avant ou 

pendant le cours. 


