DIGITALISER SES FORMATIONS

Pour les formateurs souhaitant se lancer en e-learning : créez des formations
attractives et engageantes, en gardant la proximité avec vos apprenants
Objectifs de la formation :
A l'issue de la formation, l’apprenant sera capable de concevoir des modules engageants de formation digitale en vue d'une
intégration dans un LMS pour le déploiement d'une offre en e-learning
 se repérer dans le vocabulaire technique et dans l'univers réglementaire du e-learning
 concevoir une formation en e-learning, et créer de l'interactivité dans les modules
 gérer tous les types d'évaluations en e-learning
 lister des critères de choix pour un LMS adapté à son activité

Prérequis :
Les apprenants doivent apporter leur ordinateur afin de pouvoir pratiquer pendant la session et ils doivent avoir un niveau
minimum permettant son utilisation (navigation internet, création de contenus sur powerpoint ou équivalent, …)

Durée, horaires et lieux :
1 journée soit 7h soit de 9h00-12h30 / 13h30-17h00

Moyens pédagogiques et méthodes utilisées :
Animation avec présentation genially et vues d'écran d'ordinateur en direct. Exercices d’application par les apprenants.

Public :
Professions Libérales
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Contenu de la formation :
Matin (9h00 – 12h30)
I. L'univers du e-learning
Lexique, réglementation en vigueur et environnement, avantages et difficultés
II. La conception de formation en e-learning
Les différentes modalités, budget, les objectifs pédagogiques & la scénarisation

Après-midi (13h30 – 17h00)
III. Les différents outils et les évaluations en e-learning
Créer des contenus attractifs et variés : captures écran, infographies, images interactives, jeux, ...
IV. Choisir le bon LM pour vous
Critères de choix d'un LMS, exemples d'un LMS en visuel apprenant/visuel formateur, interactions avec le formateur

Modalités d’évaluation :
Evaluation continue durant la session sur les exercices pratiques

Intervenant :
Mme ARNAUD Sandrine, Formatrice indépendante, Ingénieure en Agroalimentaire, expérience professionnelle de 4 ans dans le
déploiement de FOAD (déjà plus de 3000 apprenants suivis)
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