
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEVOIR UNE FORMATION EN E-LEARNING 

Formation certifiante inscrite au Répertoire Spécifique (RSCH) 

 

 

 

Public :  

Formateurs, coordonnateurs pédagogiques, responsables de formation. 

 

Pré-requis :  

Maîtriser les techniques de conception de formation en présentiel. 

Avoir une aisance certaine avec les outils numériques : Word, PowerPoint, Internet, … 

 

Objectifs de formation : 

Créer une formation ou adapter une formation existante afin qu’elle puisse s’effectuer toute  

ou partie en e-learning. 

 

Validation :  

Certificat de compétence professionnelles « Conception et animation d’une formation en 

présentiel et à distance ». Certification inscrite au Répertoire Spécifique (RSCH) n°5479 

 

 Modalité pédagogique : 

Formation multimodale composée d’une partie en e-learning de 3 heures puis de 2 jours en 

présentiel.   

 

 Contenu : 

 

En e-learning :   2 modules à réaliser avant le présentiel 

  Module 1 : 

   Définition de l’e-learning 

   Cadre législatif 

  Exemples de modules et de plateforme LMS 

  Module 2 : 

   Les étapes de création d’un module 

   Les supports pédagogiques utilisés en e-learning 

  Les principes d’écriture du déroulé pédagogique d’un module  

 

En présentiel 

 

1er jour :  

Découverte et manipulation de la plateforme LMS Apolearn 

Définition de son projet de module  

Les démarches pédagogiques en e-learning 

Ecriture d’une partie du déroulé pédagogique 

Création de vidéos (support pédagogique commenté et filmé)  

Début d’implémentation du module sur la plateforme LMS 

 

[ 



2ème jour : 

Les différents types d’exercices en e-learning : Découverte d’un exerciseur 

Modalités d’évaluation en e-learning 

Ecriture de la suite du déroulé pédagogique 

Implémentation du module sur la plateforme LMS 

Archiver (sauvegarder son module) sur Apolearn 

Le rôle d’administrateur : gestion des apprenants, ouverture des modules, etc… 

 

 

Méthodes pédagogiques:  

Formation-action en présentiel et à distance faisant alterner apports théoriques, échanges et 

mises en pratique par les participants.  

Au cours de cette formation, chaque participant crée un module d’e-learning pour une 

formation nouvelle ou à partir d’une formation existante. 

  

 

 Compétences :  

A la fin de la formation, les participants sauront concevoir une formation en e-learning.  Ils 

sauront réaliser, mettre en ligne des modules d’e-learning sur la plateforme LMS Apolearn et 

gérer les apprenants.  

 

Durée de la formation : 17 h     

         3 heures en e-learning + 2 jours en présentiel (14 heures) 

 

Nombre de participants     

  Formation très individualisée nécessitant un fort étayage par le formateur.  

  

 Nombre de participants limité à 6 personnes par session.  

 

 

 

Modalités d’évaluation  

Quiz réalisé à distance sur plateforme sécurisée. 

Dossier écrit sur l’élaboration d’une formation dans le domaine d’expertise du candidat qui 

intègre l’ensemble des compétences travaillées lors de la formation. 

Entretien avec un jury à distance en visio sur le dossier réalisé (30 mn). 

 

Validation : Certificat de compétences nominatif « conception et animation de formations en 

présentiel et à distance » 


