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Session pilote 
 

Dates : Du 18 juin au 23 juillet 2021 
 

Formation complétement en ligne proposée par la  
Direction régionale Maghreb de l’AUF 
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A qui s'adresse ce SPOC ?      

             Ce SPOC (Small Private Online Course) s’adresse à toute personne 
(enseignant universitaire, formateur, professionnel et étudiant...), intéressée par la 
communication et cherchant à se doter des compétences de base en communication 
interpersonnelle et des compétences relationnelles (Soft Skills), permettant 
d'améliorer leur intelligence comportementale en toutes circonstances notamment 
dans un objectif d'amélioration de leur employabilité. 

   Prérequis ?  

 Ce SPOC ne nécessite pas de prérequis préalables. 

  Objectifs globaux ?  
 

• Comprendre les fondamentaux de la communication. 

• Se doter des aptitudes communicationnelles et comportementales. 

• Développer ses capacités à gérer efficacement un conflit 

interpersonnel. 

• Améliorer sa communication interpersonnelle en toutes 

circonstances tout en tenant compte des règles de la rétroaction. 

 Déroulement ?  

Ce SPOC se déroulera sur cinq semaines à raison de trois heures de travail par 

semaine. 

Il est réparti sur cinq modules d’apprentissage :  Quatre modules de formation et 
une séquence d’évaluation finale. 

Pour chaque séquence d'apprentissage vous aurez : 

• Un rappel des objectifs pédagogiques que vous allez maîtriser à la fin de la 
séquence ainsi ce qu'on attend de vous en termes d'activités pédagogiques  

• Le cours sous forme de capsule vidéo, accompagnée d'une transcription ainsi 
que la présentation téléchargeable en format PDF. 

• Des Liens URL vers des ressources supplémentaires.  
• Trois séances synchrones, sous forme de webinaire, seront programmées en 

présence des tutrices : une séance lors du démarrage (semaine 1), une 



3 

 

deuxième à mi-parcours (semaine 3) et une troisième avant l'évaluation 
finale (semaine 5) 

•  Une évaluation au terme de chaque séquence d’apprentissage à travers des 
quiz et des activités 

• Un badge vous sera remis après la validation de chaque séquence 
• Une évaluation globale au terme de ce cours portant sur l'ensemble des 

objectifs pédagogiques. 
•  Une attestation sera délivrée après validation de l'évaluation finale ainsi que 

les différentes activités prévues durant les cinq semaines de formation. 

             Programme de la formation 

 

 

Comment obtenir son attestation d’accomplissement ? 

• A la fin de chaque module vous avez des travaux à remettre (Quiz, glossaire, 
évaluation par les pairs,…) 

• Une fois que vous obtenez le nombre de point nécessaires vous obtenez un 
badge d’accomplissement pour ce module 

• Une évaluation finale est prévue sous forme de Quiz et de mini cas permettant 
de réussir l’évaluation finale 
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• L’obtention des quatre badges pour les quatre modules ainsi que le badge de 
l’évaluation finale vous permettra d’obtenir votre attestation 
d’accomplissement délivrée par l’AUF. 

 

 

    

 Equipe du SPOC :  

 

Mme. Besma Brahmi 

Enseignante 

Conceptrice 

 

Mme. Hanen Manai 

Enseignante 

Conceptrice 

 

M.Mejdi Ayari 

Responsable principal de projet 

Ingénierie pédagogique 

 


