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L'avenir des MOOC et SPOC
dans la formation professionnelle



1er Organisme de Formation en ligne
Chaque année, nous aidons des centaines d’entreprises à former leurs salariés de façon simple et efficace.
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MOOC, SPOC, 
Kesako ?
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MOOC, SPOC, Kesako ?



MOOC : le nombre fait la force 



SPOC : le suivi fait la force



Et dans le contexte
de la formation professionnelle ?



Attentes des responsables formation

● Engagement des apprenants

● Efficacité des formations

● Efficience du dispositif



Leviers de motivation des apprenants

● Des compétences utiles au quotidien, certifiées

● Une expérience flexible et sociale

● Des experts et contenus de qualité



Les MOOC et SPOC peuvent-ils 
répondre à ces enjeux ?



MOOC SPOC

Engagement < 10% complétion > 80% complétion

Efficacité Faible Elevée

Efficience Moyenne 
(efficacité limitée / coût faible)

Elevée
(efficacité forte / coût modéré)

Compétence Faible
(théorie, peu de mise en pratique)

Elevée
(évaluations + mise en pratique)

Expérience Moyenne
(flexibilité, pas d’accompagnement)

Très bonne
(tutorat + communauté + flexibilité)

Contenus Moyens
(contenus gratuits, académiques)

Très bons
(contenus designés par des experts)

Comparatif MOOC / SPOC



SPOCMOOC

5 / 10 9 / 10

Le MOOC répond mal aux enjeux
de la formation professionnelle

Le SPOC répond parfaitement aux 
enjeux de la formation professionnelle

MOOC / SPOC : fight !



Quelle forme le SPOC prend-il
en formation professionnelle ?



Vidéos Quiz Forum Ressources
complémentaires

 Classes
 virtuelles

Cas fil rouge enrichi au fil des semaines

Début Fin

Des formations événementielles et scénarisées



Participants

Experts
Connaissance

Communauté
Echanges de pratiques

Contenus
Disponibles à vie

Animateur session
Suivi et tutorat individualisé

Une expérience d’apprentissage complète



Quel futur pour les SPOC ?



Les prochains développements des SPOC

● Suivi avant et après formation

● Formateur augmenté grâce à l’IA

● Format Blended



En attendant ne laissez pas le train 

partir sans vous… 



 Contact
Jérémie Sicsic - cofondateur

              @jsicsic
          /sicsic

Unow - 22 rue Chapon 75 003 Paris
contact@unow.fr - 01 85 08 92 75


