
Salarié.e.s en poste :

❑ Formateurs.rices internes 
et externes

❑ Tuteurs.rices

❑ Responsables de formation

❑ Services RH

PRÉ-REQUIS : 

Aucun pré-requis

1. Devenir autonome dans la production d’un module de 

formation à distance

2. Convertir un cours présentiel en une classe virtuelle

3. Réaliser des vidéos pédagogiques avec son 

smartphone

4. Développer ses compétences dans le domaine de la 

formation à l’aide de technologies numériques

35 HEURES POUR RÉUSSIR À DIGITALISER 

UNE FORMATION

PUBLICS CONCERNÉS

❑ FORMATION MÉTIER – QUALIF

❑ FORMATION METIER - ALTERNANCE

❑ PARCOURS SUR MESURE

❑ FORMATION METIER - POEC

✓



COMPÉTENCES EN FIN DE FORMATION :

1. Concevoir et animer une classe virtuelle

2. Produire et monter des vidéos avec votre smartphone

3. Créer un module E-learning avec l’outil auteur Rise®

PARTIE 1 CLASSE VIRTUELLE CHALLENGE (7 heures)

1. Concevoir une classe virtuelle en partant d’un cours présentiel

2. Dynamiser le groupe et générer des interactions

3. Utiliser les fonctionnalités pédagogiques d’une classe virtuelle (ateliers,

tableau blanc, sondage)

4. Challenge : concevoir une classe virtuelle

PARTIE 2 FILMER AVEC SON SMARTPHONE (7 heures)

1. Techniques de cadrage, luminosité, son, paramétrage

2. Concevoir le scénario du tournage

3. Montage vidéo avec une application simple et gratuite

4. Diffuser sa vidéo

5. Challenge : produire une vidéo pédagogique

PARTIE 3 PRODUIRE UN MODULE E-LEARNING AVEC RISE®

(21 heures) 

1. Concevoir la scénarisation détaillée du module

2. Construire des écrans attractifs, interactifs et pédagogiques

3. Produire des évaluations

4. Challenge : produire un module Rise®

Pour toute demande d’information 

complémentaire ou demande de devis 

sur mesure, merci de nous contacter :

contact@evocime.com

www.evocime.com

Accessibilité :

Nos salles sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite. Pour 

tous besoins spécifiques, merci de 

nous contacter : 02 97 64 87 64

35 heures

Dont : 

Classes virtuelles : 17 H
Module E-learning : 2 H
Challenges : 16 H

• 6 participant.e.s minimum

• 1250 € HT / personne / parcours

EN INTER ENTREPRISES

• 6 participant.e.s maximum

• 1400 € HT / groupe / jour*

* Hors frais de conception spécifique

éventuelle Devis sur demande : nous 

contacter

PROCHAINES SESSIONS 

Sur demande : Nous contacter

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• 100 % distanciel

• Plateforme LMS : Docebo

Ateliers training / mises en situations

Pédagogie inversée

Outils numériques d’animation

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Quiz de validation des compétences

Cas pratiques / Mises en situation

VALIDATION

Attestation de formation

CHIFFRES 2020

Taux de satisfaction des stagiaires 

intra entreprises : 97 %

EN INTRA ENTREPRISES

mailto:contact@evocime.com
http://www.evocime.com/

