
Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : CNE

Participants
Toute personne amenée
à concevoir des contenus
e-learning : chef de projet
formation, formateur,
responsable formation,
responsable pédagogique,
ingénieur pédagogique...

Pré-requis
Être familiarisé avec la
conception d'une action de
formation présentielle.

Prix 2018 : 850€ HT

Dates des sessions

PARIS
21 sep. 2018, 03 déc. 2018

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Concevoir ses contenus e-learning : scénarisation,
storyboarding

Cette formation vous fait découvrir l'ingénierie pédagogique spécifique au e-learning, la scénarisation et le
storyboarding e-learning. A l'issue de cette journée, vous serez capable de concevoir un contenu e-learning
grâce à une méthodologie très facilement transférable dans votre quotidien.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Identifier les différences entre la conception d'une ressource e-learning et celle d'une formation présentielle
Situer les phases de scénarisation et de storyboarding d'une ressource e-learning
Mettre en pratique les étapes de scénarisation et de storyboarding
Découvrir un processus d'industrialisation pour la conception d'une ressource e-learning

1) Identifier les différences entre la conception e-
learning et présentielle
2) Repérer les étapes d'un projet de formation e-
learning

3) Situer les phases de scénarisation d'une
ressource e-learning
4) Situer les phases de storyboarding d'une
ressource e-learning

Méthodes pédagogiques

Alternance entre méthodes transmissives, expérientielles et découverte active.

Travaux pratiques

Réflexions individuelles et collectives, exercices de scénarisation, exercices de storyboarding, exemples de
contenus e-learning créés, quiz.

1) Identifier les différences entre la conception e-learning et présentielle

- L'intégration du e-learning au dispositif de formation global.
- Les deux différences fondamentales.
- La présence du formateur : quelles différences significatives entre l'e-learning et le présentiel ?

Echanges
Echanges de pratiques et discussions autour de l'intégration du e-learning dans une offre de formation.

2) Repérer les étapes d'un projet de formation e-learning

- Les étapes de réalisation d'un dispositif.
- Les acteurs d'un projet e-learning.
- Les compétences associées aux différentes étapes d'un projet e-learning.
- Les tâches associées aux différentes étapes d'un projet e-learning.
- Les limites organisationnelles du modèle.
- La pédagogie adaptée au e-learning.

Réflexion collective
Brainstorming collectif sur les étapes et acteurs d'un projet e-learning. Quiz : les pédagogies adaptées au e-
learning. Exemples de pédagogies adaptées au e-learning.

3) Situer les phases de scénarisation d'une ressource e-learning

- Les principes et étapes de scénarisation d'un module e-learning.
- La taxonomie de Bloom pour la définition des objectifs du module e-learning.
- La scénarisation d'un module e-learning à partir d'un contenu brut.

Exercice
Exemples de modules e-learning. Scénarisation pédagogique d'un contenu brut pour la création d'une
ressource de formation e-learning.

4) Situer les phases de storyboarding d'une ressource e-learning

- Les principes et étapes storyboarding d'un module e-learning.
- Exemples de storyboard de modules e-learning.

Exercice
Storyboarding d'un module e-learning à partir du scénario pédagogique élaboré en amont.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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