Plan de formation
Créez des cours en ligne asynchrones interactifs, efficaces et
engageants
Description de la formation
Vous avez besoin de concevoir des formations en ligne que les apprenants font à leur propre rythme? Quel est votre
processus de conception? Est-ce que votre design est engageant? Favorise-t-il réellement l’apprentissage? Dans cette
formation, vous apprendrez des concepts de conception pédagogique, vous obtiendrez des outils pratiques et vous
verrez des exemples concrets de cours en ligne. De plus, à l’aide d’une étude de cas, vous appliquerez vos nouvelles
connaissances en créant une architecture de formation et en rédigeant une partie de scénarimage.

Objectifs pédagogiques
À la fin de cette formation, vous serez en mesure de créer des cours en ligne avec des interactions efficaces et de rédiger
un scénarimage afin qu’il soit prêt à passer en production. Plus particulièrement, vous serez capable de : • Ajouter les
questions spécifiques à un cours en ligne à votre analyse de besoin d’apprentissage • Rédiger des objectifs
d’apprentissage utiles • Recueillir, sélectionner et structurer le contenu de la formation • Créer un concept de formation
en ligne • Rédiger un scénarimage clair et prêt pour l’intégration, incluant des interactions, des rétroactions, des
animations et des instructions d’intégration.

Contenu
• Processus d’ingénierie de la formation
• Processus de conception d’une formation
• Rédaction d’objectifs d’apprentissage
• Questions pour recueillir et filtrer le contenu d’une formation
• Principes pour diviser et séquencer les contenus de formation
• Principes pour favoriser le transfert
• Style de rédaction dans les cours asynchrones
• Rédaction de questions, d’interactions, de rétroactions, d’animations et d’instructions d’intégration

Clientèle visée
Concepteurs pédagogiques, Conseillers en apprentissage, Gestionnaires d’équipe de formation

Particularités
Ce cours ne porte pas sur l’intégration de la formation dans un logiciel auteur, mais sur les étapes de conception
pédagogique qui précèdent cette tâche.

À savoir lorsque cette formation est en ligne
Nos formations en ligne sont diffusées sous forme de classes virtuelles interactives et nous travaillons avec la plateforme
Zoom.
Chaque participant.e doit avoir un ordinateur avec un bon accès à Internet ainsi qu'une caméra, un micro et des hautparleurs afin de participer à la formation. La caméra doit être fonctionnelle et être ouverte tout au long de la formation
pour faciliter les échanges avec le formateur et le volet pratique de la formation.

Formateur(s)
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Sophie Lanoix
Investie dans la formation depuis plus de 25 ans, Sophie détient une riche expérience dans le développement de
programmes de formation techniques et de gestion, en présentiel et en ligne, visant à soutenir les organisations dans
l’atteinte de leurs objectifs stratégiques. Stratège et solutionniste de problèmes de performance humaine, elle vise le
développement efficient des compétences et le succès des organisations.

Durée
3 jour(s) pour un total de 21 heure(s).

Coût par participant en formation publique
1347 $

Prochaines dates en formation publique
3, 4 et 5 octobre 2022 (Montréal)
6, 7 et 8 février 2023 (Montréal)
ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 7 000 participants formés annuellement
et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux
de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au http://www.etsformation.ca/
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