CRÉER UNE FORMATION EN E-LEARNING
VERSION SEPTEMBRE 2022

2 jours

1.990€ HT net de TVA

Tout public, aucun prérequis

OBJECTIFS

À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de créer
sa formation en E-learning :
Comprendre la formation en e-learning, avantages et limites
Savoir concevoir un module de cours en e-learning
Savoir créer des contenus interactifs en utilisant divers outils
Savoir transposer ses modules de formations sur des plateformes
d'apprentissage

DÉROULÉ

JOUR 1 • COMPRENDRE
Présentation générale de l'e-learning
Visualiser la différence entre l'e-learning et les autres méthodes
Découvrir la méthode de conception de formation ADDIE
Identifier chaque étape et comprendre son objectif
Faire le lien entre chaque étape et son projet de formation
JOUR 2 • APPROFONDIR
Créer des contenus interactifs
Découvrir des outils favorisant l'interactivité
Étudier précisément le fonctionnement de Genially
Définir les plateformes d'apprentissages
Étudier précisément le fonctionnement de Teachizy
Évaluation par le biais d'une mise en situation sur un cas pratique
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ORGANISATION

Cette formation a lieu à distance. Par conséquent, les participants
doivent être équipés d'un ordinateur avec accès à internet, d'une
caméra et d'un micro fonctionnels.
Pour toute situation de handicap, notre référent handicap se tient
disponible pour étudier les aménagements de parcours possibles.

MOYENS
PÉDAGOGIQUES

La formation sera animée par un expert en conception pédagogique et
en digitalisation de la formation. Avec pédagogie, il vous apprendra à
comprendre ces principes de manière méthodique et pragmatique.
Les techniques pédagogiques proposées privilégient l’interactivité au
sein du groupe et la mise en application des enseignements. Des
ressources seront remises au stagiaire au cours de la formation :
Documents supports de formation partagés
Propositions d'amélioration suite à l'évaluation
Mise à disposition d’outils méthodologiques à la suite de la
formation

INSCRIPTION

Cette formation vous intéresse ? Contactez-nous par téléphone
au 06 65 26 49 67 ou par mail : contact@squalean-academy.fr
Un entretien vous sera proposé pour étudier vos besoins
et vous faire une proposition adaptée.
Délai d'accès sous 48h sous réserve de disponibilité de nos équipes.
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