Scénariser un module de formation
Ref : MCC015P

Programme
Apprenez à créer des parcours de formation complets :
narratif, réalisation des médias, activités pédagogiques, quiz.

PUBLIC CONCERNE
Formateurs occasionnels, ingénieurs de
formation

Pour cela, familiarisez-vous avec les principes essentiels de la
formation, le découpage pédagogique d’un module et la
manipulation de différents outils gratuits vous permettant de

PREREQUIS

créer des animations, des diaporamas, des exercices…
Exercez-vous en créant votre propre parcours de formation
sur notre plateforme, dans un espace dédié.
1. Les fondamentaux de la formation (j. 1)

- Principes de l’apprentissage chez l’adulte

½ Avoir une pratique régulière
d’Internet (outils de communication
et de création de contenus –blogs,
etc.)
½ Disposer d’un exemple concret de
formation à hybrider

- Rôles du formateur et de l’apprenant
2. Le parcours de formation en ligne (j. 1)

- Passer de la présence à la distance : ce qui change
- Les étapes incontournables du parcours

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Présentiel : de 6 à 15 personnes

3. Le scénario pédagogique (j. 2)

- Rédiger son scénario
- Rythme, équilibre des temps
- Les activités pédagogiques
- L’accompagnement

OBJECTIFS
½ Connaître les principaux mécanismes
d’apprentissage
½ Réaliser un scénario pédagogique
½ Bâtir un parcours de formation

4. La médiatisation des ressources (j. 3)

- Le choix des médias selon l’objectif pédagogique à
atteindre

- Le storytelling
- La plateforme et ses fonctionnalités
5. Exercice pratique (en ligne, 10 h)

- Création d’un parcours de 30 mn de formation sur

MODALITES
3 jours de formation présentielle (21h).
Entre chaque journée, accès à l’espace de
création de contenus sur la plateforme de
MOOC et Cie, application pratique (10 h).

plateforme

- Information et notifications par email
- Outils et méthodes pour exploiter
les données // Digitalisation des formations
http://www.mooc-et-cie.com

TARIF (PRESENCE/ A DISTANCE)
5 500 euros pour un groupe de 4 à 10 personnes (intra uniquement). Présentiel réalisé
en vos locaux. Accès à la plateforme pendant 3 mois.

FORMATEURS
Simon CAROLAN – Directeur pédagogique de CVDL – MOOC et Cie. Ingénieur
pédagogique, formateur, expert ingénierie des connaissances.
Thierry LAFFONT – Chef de projet Formation en ligne. Ingénieur pédagogique et
formateur.

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

