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Concevoir un projet intégrant le E-LEARNING 
 

Prérequis 

Être en situation ou en devenir de mettre en place un ou des projets. 

 

Durée 

2 jours (soit 14 heures). 

 

Objectif 

S’approprier les nouvelles méthodes de travail e-learning. 

 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation les participants 

✓ Ont identifié les besoins auxquels le e-learning peut être une modalité adaptée 

✓ Ont identifié les caractéristiques et les points de vigilance propres au e-learning 

✓ Sont capables de mixer les modalités pédagogiques de façon pertinente en fonction des projets 

et des attendus 

✓ Savent identifier les ressources et outils à disposition 

 

Programme 

Le e-learning, ou comment digitaliser mes actions de formation ?  

• MOOC SPOC, COOC, LMS, Microlearning,.. Comprendre et explorer les acronymes du e-learning 

• Panorama des modalités permettant de faire du e-learning et les différents types de contenus qui peuvent 

être proposés 

• Comprendre leurs spécificités et comment les utiliser au mieux 

 

Quels besoins de formation peuvent être adressés ?  

• Nouveau format, nouvelles modalités pédagogiques 

• Pourquoi je ferai du e-learning 

• Comprendre les besoins que le e-learning adresse (temps disponible, éloignement, diffusion à large 

échelle,…) 

 

Du présentiel augmenté au full digital, comprendre et mettre en œuvre des parcours mixtes  

• Identifier comment étendre votre offre de formation existante par du e-learning 

• Développer de nouveaux parcours spécifiques pour adresser de nouveaux besoins 

• Identifier et lister les besoins de ma structure 

 

Comment adapter mes contenus au format en ligne ?  

• Contraintes et point de vigilance du format e-learning 

• Conserver l’attention de l’apprenant et susciter les interactions 

• Jalonner l’apprentissage pour valider la progression et l’acquisition des compétences 

• Synchrone ou asynchrone mixer les modalités 

 

Comment est-ce que je me lance, la trousse à outil du e-learning 

• Les plateformes e-learning, tour d’horizon du marché 

• Ce que je peux mettre en œuvre au sein de mon service, ce qui nécessite un projet global d’entreprise 

• Les outils de l’interactivité, du forum au chat, du post-it virtuel au quiz, bibliothèque d’outils pratiques 

• Test d’outils 
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Produire mon contenu 

• Quels moyens pour quels contenus ? 

• Identifier ce que l’on peut produire en interne de ce qui va demander des prestations de services 

• Connaitre et identifier les ressources internes 

 

La vidéo  

• De la webcam à la super production en passant par le smartphone, produire un contenu adapté à mes 

objectifs de formation 

• Quels besoins en matériels pour quels résultats ? 

• Le montage vidéo, grands principes et pièges à éviter 

 

Ma première formation e-learning  

• Séance pratique de production en sous-groupes 

• Construction d’un parcours mixte sur la base des besoins des participants 

 

Mon plan d’action 

• Construction du planning d’action pour lancer un projet e-learning  

• Séquençage des différentes actions sur 6 à 12 mois, adapté au contexte de chaque participant 

 

Méthode pédagogique 

La méthode pédagogique est active et participative.  

➢ L’intervenant a pris connaissance des résultats des tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu 

ajuster son scénario d’intervention.  

➢ Ces informations sont complétées par le relevé des attentes précises et des situations auxquelles 

les participants sont confrontés.  

➢ L’intervenant fait en sorte que les solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou 

pouvant être rencontrées par les stagiaires. 

➢ Il vérifie régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris.  

➢ Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas.  

➢ Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus aisée des contenus.  

➢ Les apports théoriques synthétisent les acquis.  

➢ Les échanges entre les apprenants sont encouragés.  

 

Evaluation 

Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 

quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé.  

 

Le plus 

Les supports utilisés sont accessibles en ligne par chacun des participants dans leur dossier personnel 

où ils trouvent également une documentation complémentaire. Ces documents sont régulièrement 

actualisés. L’accès est sans limitation de durée. 

 

Intervenant 

Formateur-consultant expérimenté techniques digitales. 

 

 


