
Réaliser des ressources pé-
dagogiques numériques Per-
fectionnement
est une formation-Action  qui permet de débuter la digitalisation de ses 
formations avec les outils essentiels : questionnaire, brainstorming, 
présentation animée et plateforme d’apprentissage

Public
formateur, responsable pédagogique, coordinateur 
de formation, ingénieur pédagogique

Cette formation est accessible aux personnes
en situation de handicape. En cas de besoin
d’aménagement spécifique, un entretien est réalisé
avec notre référent handicape afin de mettre en
place les différentes dispositions nécessaires au bon
déroulement de la formation.Initiation
Pré-requis
Avoir une bonne pratique de l’outil informatique, la 
navigation sur internet, les suites bureautiques et du 
multimédia (audio, vidéo et photo) ou/et ayant suivi 
la formation initiation

Modalités de formation
La formation se déroule à distance via l'outils de 
classe virtuele zoom. Caque séance comporte 
des temps de consultation de ressources puis des 
temps de tutorat avec la formatrice pour les activités 
pratiques

Ressources
• TDs - TP - support de formation

Compétences acquises lors de la 
formation
• Concevoir et Réaliser une vidéo intelligible pour 

former à l’aide d’un studio en ligne
• Concevoir et Réaliser un cours  incluant texte, 

jeux simples, photos et vidéo à l’aide d’une 
chaîne éditoriale

• Publier les PDF et diaporama du cours
• Diffuser le cours en ligne

Matériel
Un ordinateur connecté à internet (débit de 2Mo/s 
minimum). Une web-caméra, un micro ou un micro - 
casque.

Modalité d'évaluation
Des quizz d’autoévaluation sont proposés pour les 
parties théoriques

Domaine
Formation de 

formateur

Prix
1350 €

Modalité
À distance

Durée 
18h



Programme

SÉANCE 1  CONCEVOIR ET RÉALISER UNE VIDÉO 
INTELLIGIBLE POUR FORMER À L’AIDE D’UN 
STUDIO EN LIGNE

• Identifier les principes du multimédia learning et 
du storytelling

• Ecrire le script d’une vidéo répondant à un 
objectif d’apprentissage

• Aspects juridique
• Trouver des images libre de droit

SÉANCE 2 : PUBLIER LES PDF ET DIAPORAMA DU 
COURS

• Enregistrer sa voix et traiter le son
• Utiliser l’interface du studio en ligne
• Intégrer ses éléments graphiques et sonores
• Publier sa vidéo
• Structurer le cours sur une chaîne éditoriale
• Préparer les média

SÉANCE 3 : DIFFUSER LE COURS EN LIGNE 

• Réaliser des jeux simples et questionnaires
• Publier les supports PDF, diaporama
• Diffuser son cours en ligne


