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Les technologies éducatives et en général
sont en train de bouleverser la place du
formateur en proposant des formations plus
personnalisées et adaptées aux besoins des
apprenants, des entreprises, etc.



L'IA PEUT PERMETTRE DE ? 

Mieux répondre aux attentes et aux besoins spécifiques
de chaque apprenant :

Par exemple : en analysant les données collectées
sur leur profil et leur parcours de formation. 
Cette analyse permettra de proposer des parcours de
formation sur mesure en fonction de leurs besoins.

            
                  Les apprenants pourront ainsi progresser à leur
rythme, en évitant de perdre du temps sur des
connaissances ou des compétences qu'ils maîtrisent déjà.

Aux formateurs de se concentrer sur les aspects les plus
importants de leur rôle, tels que  : 

La création de contenus pédagogiques 
L'accompagnement personnalisé des apprenants
Etc.

          
          L'IA pourra prendre en charge les tâches les plus
répétitives et chronophages, telles que la correction de copies,
la surveillance des examens...



L'IA L'IMPACT SUR LES FORMATEURS ? 

L'IA soulève des questions importantes quant à l'impact
sur l'emploi des formateurs. 

En effet, certains craignent que les technologies
éducatives  et en général ne remplacent totalement
les formateurs. 

Cependant, cette évolution peut au contraire être
bénéfique pour les formateurs en leur permettant de se
concentrer sur leur cœur de métier, tout en étant
épaulés par des outils technologiques pour leur faciliter
la tâche.



À retenir

L'introduction de l'IA dans le domaine de la
formation professionnelle en France est :

Une évolution importante qui offre de
nombreux avantages pour les apprenants et
les formateurs.
Les technologies éducatives vont permettre de
proposer des formations plus personnalisées
et adaptées aux besoins de chacun, tout en
libérant les formateurs de certaines tâches
chronophages pour leur permettre de se
concentrer sur leur cœur de métier.



Vous remercie ! 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
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