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1. Créer animations en ligne- 14h

4x3,5h étalées sur 14j - 100% à distance

Objectif : Créer des présentation et vidéo pédagogiques animées, à l'aide d'un
studio en ligne.
------------- Public visé par la formation – Prérequis

Public visé : Formateur, Responsable pédagogique, professionnels de la formation désirant
enseigner à distance.
Prérequis :
Avoir suivi la formation « Designer une formation tout ou partie à distance » ou avoir suivi
« Concevoir et animer une séquence de formation à distance »ou avoir prévu un séquençage
précis de formation en vue de sa digitalisation.
Maîtrise des outils bureautique, informatique, navigation web et multimédia.
Disposer d’un ordinateur récent et d’une connexion internet à haut débit (entre 512 kb/s et 30
Mb/s), webcam, micro et d'un casque.
S'engager à être disponible durant la formation
 Compétences visées / objectifs opérationnels

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
Concevoir des ressources pédagogiques pour l’apprentissage par le multimédia
Utiliser les outils collaboratifs du web 2.0
Réaliser une présentation animée interactive respectant le Multimédia Learning
Réaliser une vidéo d’animation intelligible en racontant une histoire (storytelling)
 Contenu de la formation

Identification des outils de la formation, modalités d’accompagnement et travail
Identifier les principes du multimédia learning et du storytelling
Définir un objectif d’apprentissage s’inscrivant dans un contexte de formation à distance
Concevoir une présentation animée
Chercher des médias efficaces en respectant le droit d’auteur
Utiliser un studio en ligne
Intégrer les éléments graphiques et animer
Diffuser sa présentation en ligne
Ecrire le script d’une vidéo répondant à un objectif d’apprentissage
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Ecrire le script d’une vidéo répondant à un objectif d’apprentissage
Prendre en main un logiciel de traitement audio : Audacity
Enregistrer sa voix et traiter le son
Intégrer les éléments graphiques et sonores
Paramétrer la vidéo
Diffuser sa vidéo en ligne
 Modalités pédagogiques et techniques

Modalité : La formation se déroule 100 % à distance avec assistance à la connexion.
Durée : 14 heures réparties en 4 demi-journée : 13h30 à 17h
Etalement : sur 2 semaines avec une alternance de
Temps synchrones de tutorat
Temps asynchrones : pour la consultation de ressources (textes, images, vidéo, quizz,
exercices interactifs…)
Temps de travail autonome et/ou collaboratif en groupe de deux ou trois
Nombre de stagiaires : 2 min, 6 max.
Modalités techniques :
Plateforme de Classe Virtuelle pour l’accompagnement synchrone à distance : une liaison
audio et vidéo est établie dans les 2 sens (apprenant/formateur) avec un Tchat.
Plateforme LMS (Learning Management System) pour consulter les ressources multimédia
et effectuer les exercices
Outils collaboratifs du web fournis par la formatrice
 Points forts de la formation : Accompagnement à créer votre support

Accompagnement : Tutorat à distance - Réponses à vos questions particulières.
☞Accompagnement individuel à la connexion proposé avant la formation à votre demande.
☞Parcours entièrement à distance durant lequel
vous créez votre présentation et vidéo pédagogiques numériques et consultables à
distance.
une présentation multimédia et une vidéo animée.
 Supports Pédagogiques

Après inscription sur la plateforme d'apprentissage, un support de cours multimédia interactif en
ligne est consultable pendant la formation avec audio, vidéo, quiz.
Les documents PDF ressources et cours sont téléchargeables à l’issue de la formation.
 Evaluations

Les compétences acquises sont évaluées par des quizz et la présentation de vos supports et
vidéo animées.
Une évaluation à chaud est effectuée en fin de formation et un évaluation à froid quelques mois
après la fin de la formation.
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après la fin de la formation.
 Modalités et délais d’accès pour candidater

Pour vous inscrire à la formation, contactez-nous (pensez à nous laisser votre numéro de
téléphone). Nous vous contacterons sous 7 jours pour fixer un entretien d’admission. Un
calendrier est indiqué sur le site d’Ezlearn Conseil avec les dates des prochaines sessions
ouvertes à l’inscription.
Les admissions sont fermées 10 jours avant le démarrage de la formation
Tel 06 08 48 72 32 - Mail : fbertelet@ezlearnconseil.fr
 Accessibilité

Transcript basique ou descriptif des ressources audio et vidéo.


Prix
(Prix valable durant 30 jours).Paiement à 30 jours fin de mois, un acompte de 30 % à la
commande sera demandé.
Prix inter

Prix Intra

700 € net / stagiaire

2 940 net pour 6 participants
maximum

Formatrice

Je dirige Ezlearn Conseil https://ezlearnconseil.fr/
Je suis consultante indépendante et j’accompagne les formateurs 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’ai longtemps travaillé dans l’audiovisuel et j’
affectionne les média audio et vidéo.
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Engagement qualité

Engagement qualité

Ezlearn Conseil s'est engagé à garantir des prestations de formation de qualité. Ezlearn Conseil est
référencé Datadock et certifié Qualiopi.
Ezlearn Conseil est un organisme de formation déclaré auprès de la prefecture de Toulouse : n° activité:
76310885631.
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