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MODALITÉS

60H SUR 6 MOIS

FORMATION A DISTANCE AVEC CLASSES
VIRTUELLES

VOIR SITE AGO

Formateur.trice, concepteur.trice, ingénieur
pédagogique ayant un projet FAD et désirant
construire un parcours

12 PERSONNES

FORMATION INTRA, NOUS CONTACTER

Ce module permettra aux formateurs de penser et concevoir des
vidéos d’apprentissages impactantes ! D’un point de vue

pédagogique, vous monterez des scénarios efficaces et
dynamiques. Tandis que techniquement vous apprendrez à

maîtriser les outils et la capture d’images.

COMPÉTENCE VISÉE

Modéliser, concevoir et intégrer un scénario mixte et ses
activités pédagogiques sur une plateforme de formation à
distance

INFORMATIONS ET CONTACT

INTERVENANTS : Marie-Christine LLORCA, Anne-Sophie CABRILLAT, Hugues
DARGAGNON 

 
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.



Apports théoriques et méthodologiques sur la Formation à Distance
Définir l’environnement d’un projet FAD - cartographie
Définir le cadre et les objectifs d’un projet FAD – méthode ADDIE
Tutorat
Livrables

Méthodologie de définition d’un projet FAD.
Plan de développement de la FAD de la structure.

Scénariser
Concevoir des activités FAD
Prévoir le suivi de parcours et les achèvements
Livrables

1 ou 2 prototypes de formation scénarisées

Première partie : utiliser une plateforme LMS
Deuxième partie : créer une formation et ses activités de A à Z
Troisième partie : gérer les utilisateurs
Livrables

1 formation prototype en ligne sur la plateforme Learn AGO qu’il
sera ensuite possible de transférer via SCORM

PHASE 1 : FORMATION A LA METHODOLOGIE DE PROJET DE FAD (9H)

TUTORAT

PHASE 2 : FORMATION A L'INGÉNIERIE DE FORMATION ET PÉDAGOGIQUE
DE LA FAD (23H)

TUTORAT

PHASE 3 : FORMATION AUX OUTILS DE LA FAD ET ACCOMPAGNEMENT À
LA CONCEPTION DE LA FORMATION (28H)

TUTORAT

PROGRAMME

METHODES ET VALIDATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Découvrir et intégrer la méthodologie de projet FAD
Scénariser des parcours mixte et FAD

Utiliser et intégrer les outils  numériques de la FAD
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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


