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F O R M A T I O N

Le « Blen ded learn in g » ex plose en Rom an die
Derrière cet an glicism e, se cache u ne n ou v elle form e de form ation « m ix te » qu i com bine
form ation à distan ce et form ation tradition nelle en salle de cou rs. Et dan s ce dom ain e, u n
in stitu t de form ation se fait rem arqu er. FMP Form ation qui v ien t d’obtenir u n su ccès
reten tissan t av ec 90% de réu ssite au dern ier ex am en officiel MarK om de jan v ier 2013 et
a dou blé le n om bre de ses participan ts en 2012 !
Spécialisé dans cette nouvelle forme d’apprentissage combinant formation à distance et formation
traditionnelle, FMP Formation est le symbole de ce développement; 20'000 périodes de formation et
200 personnes formées en 2012 et plus de 300 personnes formées en quatre ans sur la seule
formation au certificat MarKom.
Avec sa méthode de formation mixte exclusive, FMP Formation entend réduire le temps de formation
en salle tout en développant la performance de l'apprentissage. Un pari qui semble réussi au vu des
résultats obtenus et, par exemple, la réussite aux examens MarKom, qui se situe régulièrement 10%
au dessus de la moyenne atteinte en formation « traditionnelle ».
Le concept de formation à distance à l’avantage d’être extrêmement flexible pour quiconque veut la
suivre. Chacun maîtrise son temps et ses disponibilités afin de gérer au mieux les périodes
d’enseignement que représente la formation. En dehors des journées de cours en présentiel, le
participant dispose de supports de cours clairs et détaillés facilitant l’acquisition des connaissances.
Ce matériel est complété par des livres de référence, de nombreux outils d’apprentissages à la fois
classiques et interactifs, ainsi qu’un suivi personnalisé et multi-canal (e-mail, téléphone, forum, chat,
etc.). Chaque étudiant peut en tout temps faire appel à son formateur pour éclaircir un sujet ou
poser une question.
Le nombre croissant d’étudiant attiré par cette approche de formation à distance démontre que ce
nouveau type de formation répond à un réel besoin et une évolution des méthodes d’apprentissage.
À l’ère du numérique et des nouvelles technologies, la formation n’est pas insensible à ces
changements et FMP Formation représente probablement ce que la formation sera demain.
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