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Programme

1. Concevoir et Animer une formation tout ou partie à
distance opérationnelle
Certification à la Maitrise des techniques de conception et d’animation de formations pour adultes


Public visé par la formation de niveau Novice
Formateur ou futur formateur n'ayant jamais formé ou très peu.
Responsable pédagogique désirant digitaliser tout ou partie de leur formation.
Durée 28h
8 fois 3h30 étalées sur 3 ou 4 semaines
100 % à distance.

Prérequis
Appétence et utilisation courante des outils bureautique, informatique et navigation web
Disposer d’un ordinateur récent et d’une connexion internet à haut débit (entre 512 kb/s et 30
Mb/s), micro-casque
Avoir prévu une idée de formation courte à concevoir et animer (7h max.) dont vous maîtrisez le
sujet.
S'engager à être disponible durant la formation, réserver le temps pour les travaux à effectuer.
 Compétences visées / objectifs opérationnels

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
Utiliser des outils numériques de recueil et d’analyse de besoins de formation.
Préciser les intentions pédagogiques en déterminant des objectifs.
Concevoir un déroulé pédagogique.
Construire des supports d’animation.
Utiliser des techniques d’animation.
Elaborer un système d'évaluation.
 Points forts de la formation : Accompagnement de votre projet

Tous les travaux donnent lieu à des retours personnels du formateur.
Aide à la scénarisation de votre formation – Réponses à vos questions particulières.
☞Parcours entièrement à distance durant lequel vous créez le séquençage de votre
formation.
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 Contenu de la formation

Contenu de la formation
Séance 1
Jargon et outils de la formation
Avantages et limites de la formation à distance
Recueillir et analyser les besoins en formation, cahier des charges
Travaux pratiques : élaborer un questionnaire en ligne
Séance 2
Déterminer un objectif opérationnel
Que et comment faut-il évaluer ?
Travaux pratiques : construction de l'objectif de sa formation
Séance 3 Accompagnement personnalisé
Fixation de l'objectif opérationnel de sa formation
Élaboration des apprentissages
Séance 4
Etablir une progression en séquençant sa formation
Le séquençage d'une séance de formation
Varier les stratégies d’enseignement pour l’apprentissage
Identifier les intelligences multiples
Travaux pratiques : Elaborer la progression des objectifs de votre formation.
Séance 5
Environnements numériques pour apprendre
Structurer pour atteindre les objectifs
La théorie du Multimédia Learning
Trucs & astuces pour réussir ses diaporama
Aspects juridiques
Travaux pratiques : Elaborer les activités d'apprentissage de votre formation.
Séance 6
Accompagnement personnalisé au séquençage
Accompagnement prise en main de l'outil de classe virtuelle
Les qualités du formateur
Le comportement des apprenants
Séance 7
Animer une formation
Le rôle du formateur et du e-formateur
Organiser son environnement numérique
Exercice d'animation de formation, analyse des points forts et axes d'amélioration.
Séance 8
Animer à distance une séquence issue de sa formation
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 Modalités pédagogiques : La formation se déroule 100 % à distance

Nombre de stagiaires : 2 min, 6 max.
Formation / action aux séquences variées avec travail collaboratif ou en sous groupe,
brainstorming, étude de cas et de vos cas...Utilisation d'outils simples en ligne, prise en main
classe virtuelle...

Modalités techniques
Plateforme de Classe Virtuelle (Zoom, Teams, Meet,...)
Plateforme d'apprentissage (LMS :Learning Management System)
Accompagnement forum et messagerie individuelle
Outils collaboratifs pédagogiques du web

Rythme
Durée : 28 heures réparties en 8 demi-journées
Etalement : sur 3 / 4 semaines avec une alternance de réunion à distance (les mardis, jeudis et
vendredis) et de travail en autonomie.
Séance

1

2

3

4

5

6

7

8

Réunion à
distance

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30

1h30/2h 2h

Travail en
autonomie

2h30

1h30

1h30

1h30

3h

2h30

2h30

 Travail en autonomie

Travail en autonomie, à planifier dans votre agenda après chaque séance :
Consultations de ressources et/ou exercices à votre rythme
Travail collaboratif et/ou travail personnel
 Outils numériques

Accompagnement à l'utilisation des outils numériques de base (questionnaire, classe virtuelle,
outils collaboratifs...)
Formatrice diplômée en Formation à distance et environnements numériques d'apprentissage
☞Accompagnement individuel à la connexion est proposé avant la formation à votre demande.

Supports Pédagogiques
Support de cours multimédia interactif en ligne
Tutoriels, outils d'analyse et de conception pédagogiques
Fiction audio, vidéo, quiz, exercices à trous, drag&drop,, tests...
Des documents PDF sont téléchargeables à l’issue de la formation.
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Evaluations
Les compétences acquises sont évaluées via
l'animation à distance d'une séquence de 15 minutes de sa formation
la livraison du séquençage de sa formation (max 7h).
Validation par un certificat de compétences professionnelles.
Une évaluation à chaud de la formation est effectuée par les stagiaires en fin de formation.

Modalités et délais d’accès pour candidater
Pour vous inscrire ou pour plus d'informations, contactez-nous (laisser votre numéro de téléphone).
Nous vous contacterons sous 3 jours pour fixer un entretien. Un calendrier est indiqué sur le site d’
Ezlearn Conseil[https://ezlearnconseil.fr] avec les dates des prochaines sessions ouvertes à l’inscription.
Tel 06 08 48 72 32 - Mail : fbertelet@ezlearnconseil.fr

Accessibilité
Transcript basique ou descriptif des ressources.


Prix
Prix inter

Prix Intra

1260 € net / stagiaire

5880 net pour 6 participants (max)

Certification 200€ en plus. Paiement à 30 jours fin de mois, acompte de 30 % à la commande.
Prix valable 30 jours.

Formatrice
Je suis consultante indépendante et j’accompagne les formateurs et organismes de
formation à la digitalisation de leur formation tout ou partie à distance.
Objectif : permettre l’apprentissage par l’activité et le travail collaboratif.
Fil rouge : l’accompagnement de l’apprenant, à distance c’est capital !
Dada : le multimédia learning et le storytelling car j’affectionne l' audio et la vidéo.
Ezlearn Conseil s'est engagé à garantir des prestations de formation de
qualité. Ezlearn Conseil est certifié Qualiopi pour ses actions de formation.
Organisme de formation déclaré auprès de la DREETS Occitanie : n°
activité: 76310885631.


Retrouvez toutes les informations sur notre site
https://ezlearnconseil.fr/
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