RÉECRIRE SON SCENARIO PRÉSENTIEL
EN E-LEARNING
Cette formation active et entièrement à distance vous apprendra à construire un
scenario en e-learning pour basculer vos cours ou formations qui se faisaient
jusque- là en présentiel.
.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•

•

•

Savoir structurer l'architecture d'une
formation qui se déroule entièrement à
distance
Découvrir des activités numériques qui
permettent de conserver de la
dynamique d'apprentissage
Construire un scenario d’animation
intégrant ces activités

MODALITES
7 heures
Dispositif à
DISTANCE
Dates : voir site AGO

PROGRAMME DE LA FORMATION
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 techniques et à mettre à plat votre projet.

Les + de la formation
> Analyse et transfert de chaque situation
dans sa pratique auprès des apprenants

Temps 2 : Granularisons ensemble (1 H 30)
Un webinaire nous permettra d'avancer sur des exemples de
granularisation de formation pour réinvestir les premiers acquis
et aller plus loin ensemble
• découpage des modules-séquences et activités
• notions d'activités d'apprentissage
• construire l'accompagnement par le style écrit
Temps 3 : Apprentissages et Productions (3 H)
Les travaux sur la plateforme vous permettront d'aller plus loin dans la méthodologie
• méthodologie de l'ingénierie
• découverte d'outils qui dynamisent les formations
• dépôt de sa production sur Learn'ago
Les + de la formation
Temps 4 : Parlons-en ! (1h 30)
Un webinaire de conclusion
• présentation de sa réingénierisation
• commentaires et analyse
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> Apport méthodologique sur la plateforme
Création de son scenario
Discussion sur sa pertinence
Echanges résolument pédagogiques

RÉECRIRE SON SCENARIO PRÉSENTIEL
EN E-LEARNING
PUBLIC

METHODES PEDAGOGIQUES
•
•

•
•
•

Apports de connaissances précis sur le contexte
et les différents dispositifs existants et possibles,
Apports de témoignages sur les
accompagnements professionnels déjà menés
par AGO et en cours dans sa propre structure de
formation,
Analyse de formations déjà structurées
Interactions avec les participants sur leurs
propres pratiques professionnelles et leurs
interrogations,
Travaux pour réfléchir aux bases de son dispositif
de formation multimodal

Tout-e formateur-trice,

PRÉ-REQUIS
Avoir déjà une expérience de
formation et être à l'aise en
informatique-bureautique

VALIDATION
Attestation de fin de formation et construction
d'un projet personnel

NOMBRE DE PLACE
1à 3

INTERVENANTS
TARIF

Marie-Christine Llorca
Docteur en Sciences de l’Education

600 euros

ACCOMPAGNEMENT
Un compte utilisateur est ouvert pour chaque
participant, sur la plateforme LEARN AGO.
Il lui donne accès à une messagerie interne, des forums
de partage, et un panel de ressources croisées
permettant d'aller plus loin dans sa formation.
Les intervenants Ago proposent à partir de la plateforme
LEARN AGO un accompagnement pédagogique, réactif
et adapté.

Réduction à partir de deux
participants d'une même structure.

PRISE EN CHARGE
Prise en charge possible par
votre fonds de formation. AGO
vous accompagne dans la
construction du dossier de prise
en charge.

CONTACT
Céline vous accueille au
09 50 88 46 79 et par mail
contact@ago-formation.fr
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