
CRÉER UNE FORMATION EN
E-LEARNING

PROGRAMME 2022

MODALITÉS

7H SUR 2 SEMAINES

FORMATION A DISTANCE AVEC CLASSES
VIRTUELLES

VOIR SITE AGO

Formateur-trice et éducateur-trice ayant
déjà une expérience en formation et
souhaitant innover

8 PERSONNES

600€/participant ou 1400€/intra
(Réduction à partir de deux participants d'une même
structure)

Cette formation active et entièrement à distance vous apprendra
à construire un scénario en e-learning pour basculer vos

formations qui se faisaient jusque là en présentiel.
Comment organiser le bon scénario d’apprentissage, comment
penser la multimodalité à l’échelle de son projet de formation,

comment ne pas être trop ambitieux techniquement et rester
efficient dans la facilitation des apprentissages ?

COMPÉTENCE VISÉE

Structurer l'architecture, le scénario et le déroulement d'une
formation qui se déroule entièrement à distance à partir d'une
formation présentiel

INFORMATIONS ET CONTACT

INTERVENANTS : Marie-Christine LLORCA 
 

NOUS CONTACTER : Céline vous accueille du lundi au jeudi
contact@ago-formation.fr  -  09 50 88 46 79

 
Prise en charge possible par votre fonds de formation. AGO vous accompagne dans la

construction du dossier de prise en charge.



découpage des modules-séquences et activités
notions d'activités d'apprentissage
construire l'accompagnement par le style écrit

méthodologie de l'ingénierie
découverte d'outils qui dynamisent les formations
dépôt de sa production sur Learn'ago

Classe virtuelle de présentation de sa réingénierisation
commentaires et analyse

DE LA RÉFLEXION STRATÉGIQUE…
La formation et la distance
Les spécificités de la formation digitale
Quelle ingénierie de la FOAD (formation ouverte et à distance) ?
De l’idée au dispositif
Réflexion sur son dispositif
... A LA CONSTRUCTION PÉDAGOGIQUE D’UN PROJET DE FORMATION
Apprendre à distance (oui mais comment ?)
Fondements théoriques et méthodologiques de la FOAD
Ingénierie de formation, ingénierie pédagogique
 
TEMPS 1 : RESSOURCES ET PROJET (1 H )
L'accès à la plateforme Learn'ago vous permettra en amont de la formation
d'accéder à des méthodologies de scénarisation et de granularisation de la
formation. Vous commencerez à découvrir les méthodologies et à mettre à
plat votre projet.

TEMPS 2 : GRANULARISONS ENSEMBLE (1 H 30)
Une classe virtuelle nous permettra d'avancer sur des exemples de
granularisation de formation pour réinvestir les premiers acquis et aller plus
loin ensemble

TEMPS 3 : APPRENTISSAGES ET PRODUCTIONS ( 3 H)
Les travaux sur la plateforme vous permettront d'aller plus loin dans la
méthodologie

TEMPS 4 : PARLONS EN ! ( 1H 30)

PROGRAMME

METHODES ET VALIDATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre les mécanisme de transfert entre le distanciel et le
présentiel

Découvrir et analyser des activités numériques qui permettent
de conserver de la dynamique d'apprentissage

Construire un scénario pédagogique d’animation intégrant ces
activités
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PROGRAMME 2022

ATELIER PARTICIPATIF : La formation est construite sur un modèle
pédagogique actif, interactif et vivant, mélangeant apports

théoriques et travaux pratiques
CLASSE VIRTUELLE : Des webinaires d'atelier pédagogique, animés

par les formateurs
LEARN AGO : Notre plateforme de formation à distance pour les

contenus pédagogiques
LE SOS DU JEUDI : un tutorat direct avec votre formateur en salon

virtuel tous les jeudi de 14h à 15h
GAMIFICATION : Notre parcours utilise les ressources du jeu pour

motiver les participants
EVALUATION FORMATIVE : Des quizz et des questionnaires

parsèment le parcours pour se situer
ANALYSE DE PRATIQUE : Transfert de chaque situation dans la

pratique des participants
VALIDATION : Analyse des productions en atelier participatif

évaluant l'atteinte des compétences, ainsi qu'un questionnaire
d'évaluation finale

CERTIFICAT : Un certificat de réalisation est remis


