
Pour qui 
n  Tout formateur impliqué dans 

le développement de contenus 
d’autoformation à distance. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Être à l’aise avec l’outil informatique et 

utiliser PowerPoint.
n  Avoir une pratique de la conception de 

formation est un plus. 

Objectifs 
n  Cadrer la conception d’un module 

e-learning, définir son format et sa ligne 
éditoriale.

n  Concevoir un story-board, sa structure, 
prévoir les activités pédagogiques.

n  Produire une séquence e-learning à partir de 
contenus formalisés.

1/  Identifier ce qu’est un 
module e-learning

n  Découvrir les différentes solutions 
de e-learning.

n  Identifier leurs caractéristiques.
n  Choisir sa modalité en fonction 

de son projet.
n  Comprendre l’environnement 

technique d’un module. 

2/  Construire son projet de 
modules e-learning 

n  Cadrer la conception :
 -  clarifier la demande ;
 -  identifier les conditions de 

réussite ;

 -  prendre en compte les 
motivations des apprenants.

n  Définir le format du module.
n  Intégrer l’accompagnement des 

apprenants dans le dispositif.
n  Préparer la conception.
n  Respecter les droits d’auteur.

3/  Scénariser le module 
n  Choisir la scénarisation en 

fonction du contexte.
n  Élaborer le synopsis et rédiger le 

storyboard.
n  Mettre en scène les objectifs 

pédagogiques :
 -  univers, contexte, personnages, 

son, video ;
 -  intégrer une synthèse vocale.

4/  Préparer l’intégration du 
module sur une plateforme 
LMS 

n  Définir les conventions de 
nommage.

n  Réaliser une séquence de 
e-learning à l’aide d’un outil de 
type "articulate storyline".

n  Comprendre les formats de 
publication (scorm, type de sortie 
…). 

5/  Activités à distance 
n  Pour s’approprier les apports 

d’un expert sur un point 
théorique ou pratique : deux 
@expert "Peut-on motiver à 
apprendre ?" et "Former des 
adultes, oui, mais comment 
apprennent-ils ?".

n  Pour partager un retour 
d’expérience à l’issue de votre 
formation : une classe virtuelle. 

Concevoir des modules e-learning 
Une approche pédagogique pour concevoir des modules efficaces

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : des outils en ligne pour s’organiser, partager, évaluer.
n  La réalisation concrète d’une séquence, en utilisant des outils simples 

facilement appropriables, à partir de vos cas concrets.
n  Une classe virtuelle pour partager sur la mise en œuvre terrain dans son 

entreprise et bénéficier de compléments opérationnels de la part de 
l’animateur.

n  Les meilleures pratiques du leader européen de la formation : plus de 
dix ans d’expérience en création multimédia.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  7136 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)3 jours  (21h  présentiel )

Réf.

57  €HT Paris 

7136 Dates et villes1 955  €HT  Prix INTER  
5 870  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 7136
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 7136


