
 

 

Concepteur de parcours digitaux 

 Construire un parcours de formation 
multimodale : des étapes du montage de 
l’action en ligne au choix des ressources / 
outils pédagogiques numériques, LCMS 
 Suivre un parcours de formation 
multimodale du point de vue de l’apprenant.  
Comprendre le rôle du formateur de demain.  

Objectifs visés 

Usages et représentation des TIC 
Mise en situation du E-learning 
Création d’une formation et d’un parcours en ligne 
La boite à outils du concepteur  
Créer des tutoriels avec des logiciels auteurs ou 
libres (Quels outils utiliser ?)  
Social Learning 
Culture Digitale 
Stratégie Digitale 

· Apports théoriques, Mises en situation, Etude de 
cas, Exercices pratiques 

· Auto-évaluation, Questionnaires ludiques,  
Partage d’expérience, Expérimentation  ludique 

· Pédagogie orientée Résultats 
· Capsules e-learning neuropédagogie. 
· Travail concret sur le projet de l’apprenant 
· Plateforme pédagogique Nauplios  by Alizés RH 
· Logiciel de visioconférence / classes virtuelles 
· Chat, documents collaboratifs 
· Logiciel de création de médias 
· Quiz, évaluation en ligne 

Les + de cette formation 

· Neuro-pédagogie appliquée 
· Atelier appliqué à votre projet 
· Expertise formateur avérée 
· Pédagogie orientée résultat 
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FORMATION INDIVIDUELLE  
PERSONALISEE DISTANTIEL 
ACCOMPAGNE 

Programme de la formation 

Alizés RH  | Tel : 0596 42 66 05 / 0696 32 46 87 | Mail : formation@alizes-rh.com | 

Pour qui ? 

Durée et tarifs 

Da

21 h sur une 
période de 1 à 3 
mois maximum 

2 250 € HT par 
Personne  

Démarrage SUR DE-
MANDE jusqu’à 12 mois 
après date de démarrage 
 

Prérequis 

Avoir un projet de 
transformation digitale & 
Avoir accès à un ordinateur 
équipé d’internet 

Fiche synthétique 

Lieu de la formation 

100% DISTANTIEL 

Validation 

Méthode pédagogique 

   Attestations de formation  
+ Attestation assiduité 

Formateur 

Micheline Boutrin 

Avantages et inconvénients des modalités 
pédagogiques : e-learning. Découvrir, apprendre à 
utiliser les différents outils d’apprentissage, de 
collaboration, communications etc. Rapid Learning, 
classes virtuelles, webinaires…Les coûts induits par 
une plateforme d’apprentissage et les différents 
outils. Valider et publier un ou plusieurs parcours 
multimodaux 

Contactez-nous  
pour la fiche 

détaillée 

Toute personne ayant un projet de formation 
multimodale (Formateurs, Enseignants, Tuteurs, 
Consultants, Coordinateurs pédagogiques, 
Responsables de formation) 


