Animer un MOOC
Ref : MCC012P

PUBLIC CONCERNE

Programme
Ça y est, votre MOOC est prêt à être joué : les
contenus sont passionnants, les activités ludiques et
propices aux échanges, la plateforme parfaitement
configurée…

Ingénieurs pédagogiques, animateurs de
communautés (community manager),
formateurs…

PREREQUIS

C’est à ce moment que les animateurs entrent en
jeu. À la fois animateurs de communauté et
facilitateurs pédagogiques, ils vont donner au
dispositif de formation son ton, son ambiance et
veiller au bon déroulement des apprentissages.
Cette formation s’adresse à l’équipe d’animation
d’un MOOC. Elle aborde les spécificités de

 Avoir un projet d’animation de
MOOC et des notions concernant le
sujet qui y sera abordé
 Avoir le goût des relations sociales et
de la communication en ligne
 Être à l’aise à l’écrit
 Avoir déjà utilisé quelques outils
d’édition numérique (texte, photo…)

l’animation d’un (très) grand groupe d’apprenants
en ligne, qui diffère des formats traditionnels de

NOMBRE DE PARTICIPANTS

tutorat. Elle accompagne également l’équipe dans la
répartition des tâches et le pilotage de l’animation

De 8 à 12 participants

pendant le MOOC.

OBJECTIFS
1) Un MOOC, qu’est-ce que c’est ?
2) L’animateur de MOOC : postures et
compétences
3) Missions de l’animateur
4) Valoriser les productions des participants
(écrits, graphiques, visuels...)
5) Animation du MOOC : pilotage et organisation

 Connaître les principes de base de
l’animation d’un MOOC
 Faire vivre une communauté de
participants et favoriser leurs
apprentissages
 Rendre compte de l’activité du
MOOC
 Élaborer un plan d’animation

MODALITES
Présentiel 1 jour
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TARIF
1 500 euros
Groupe de 16 participants au maximum, en vos locaux. Intra uniquement.
Dates de la session à déterminer avec vous.

MODALITES D'INSCRIPTION
Merci de remplir le formulaire proposé sur le site mooc-et-cie.com. Nous vous
rappellerons dans les 48 heures.

INFORMATIONS PRATIQUES
CVDL, société qui anime le groupement MOOC et Cie, est un organisme de formation
déclaré auprès de la Préfecture du Rhône. N° de déclaration : 82 69 14156 69. Toutes
nos formations en présence et à distance donnent lieu à la signature d’une
convention de formation.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre OPCA pour examiner les conditions
de prise en charge partielle ou totale des coûts de formation.
Nos formations de formateurs ne sont pas éligibles au CPF.

http://www.mooc-et-cie.com // Digitalisation des formations

