Fiche Produit

CONCEPTEUR DE RESSOURCES DÉDIÉES AU
E.LEARNING
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le développement d’outils d’apprentissage en ligne appelle à son tour de nouvelles compétences.
Cette formation permet de se professionnaliser avec :
 Une dynamique de positionnement professionnel
 Un ajustement de compétences et savoir-être permettant la prise en charge de la conception pédagogique
et la médiatisation de ressources de formation de type e.learning scénarisées
 L’acquisition de compétences rendues nécessaires par l’évolution du métier du pédagogue

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)






Réaliser une ingénierie pédagogique multimodale
Concevoir des ressources e.learning en mode projet
Publier, animer et accompagner les formations à distance
Être un éco-citoyen responsable dans son métier
S’auto-évaluer et évaluer ses pairs
PUBLIC
-

Salarié, demandeur d’emploi

TYPE DE FINANCEMENT
Le CPF ou CPF Transition
Le Plan de développement de compétences
La ProA, alternance

PRÉ REQUIS
-

Justifier d’un niveau 4 (Bac)
Justifier d’une expérience professionnelle dans le champs de la formation (pratiques pédagogiques)
Un projet professionnel validé
Posséder des compétences numériques de base

CONTENU
Bloc 1 : Réaliser une ingénierie pédagogique multimodale
Identifier les spécificités de l’apprentissage digitalisé et de l’ingénierie pédagogique e.learning. Accompagner les
équipes pédagogiques pour définir les besoins et le cahier des charges d’un projet de formation multimodale.
Rédiger le scénario pédagogique globale, le storyboard de son activité.
Bloc 2 : Concevoir des ressources e.learning en mode projet
Rédiger le scénario pédagogique et le storyboard d’une ressource e.learning en mode projet. S’approprier les
typologies de logiciels de production de ressources e.learning et prendre en main un logiciel de diverses
catégories pour développer des ressources e.learning.
Bloc 3 : Publier, animer et accompagner les formations à distance
Administrer une plateforme LMS et y intégrer des ressources e.learning au sein d’un parcours de formation.
Etablir les conditions favorables d’un accompagnement tutoral à distance. Se préparer à évaluer l’acquisition
des compétences. Concevoir une ressource d’évaluation à distance.
Bloc Apprentissages transversaux
La conduite de projet agile
Être un éco-citoyen responsable dans son métier
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Compétences numériques
Découvrir et s’approprier la démarche de reconnaissance ouverte via des Open Badges
Les grands courants pédagogiques et théories de l’apprentissage
L’ingénierie en formation
Accompagnement à l'insertion professionnelle
MODALITÉS DE RÉALISATION MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Une approche par bloc de compétences
 Accompagnement individualisé
 Formation hybride : 72 % en présentiel, 28 % à distance
Tout le dispositif est pensé de manière à proposer un plan de formation 100% adapté à l’expérience et le projet
professionnel.
Pédagogie :












Méthode active et collaborative
Méthodologie interactive et itérative
Pédagogie par projet et pédagogie de la découverte
Brainstorming, analyse de pratiques, témoignages
Coaching

DATE/DURÉE
INDICATIVE
819 h en totalité
539 h en centre et
280 h en entreprise

Apports didactiques
Classe virtuelle
Plateforme Moodle
e.tutorat
période de formation en entreprise

LIEUX DE FORMATION

INTERVENANTS

IFPRA - CAFOP de Normandie
Mont-Saint-Aignan
2 rue du Docteur Fleury

Formateurs-ingénieurs pédagogiques
multimédia, Coach professionnel,
consultants, professionnels témoins

Du 20/09/2022 au 15/03/2023

CONDITIONS D’INSCRIPTION /
D’ADMISSION
Dossier de candidature
Positionnement et entretien individuel

TARIF INDIVIDUEL

VALIDATION
(Code CPF)

Formation
qualifiante

7 276,50 € (formation complète)
109,50 € / jour (parcours adapté)
Prise en charge par la Région Normandie
pour les demandeurs d’emploi

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
IFPRA - CAFOP Normandie, Site de Rouen, 2 rue du Docteur Fleury, CS 90102, 76137 Mont-Saint-Aignan
Mme Nathalie PHILIPPE
Tél. : 02 32 08 96 80
 inscription ouverte jusqu’au 10 septembre 2022

Courriel : nathalie.philippe@ac-normandie.fr

Accessibilité et aménagement
En situation de handicap, nous vous accompagnons dans ce parcours
Correspondant handicap : Jacqueline PETIT - 02 32 08 96 69
SIRET 187 609 094 00029 – APE 8559A
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 23 76 P0090 76 auprès du préfet de région de Rouen en date du 28/02/2006
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