Formation n°28 – Créer de beaux supports de formation
Choisir et utiliser des plateformes permettant de créer des
supports surprenants
Venez tester et apprendre à vous servir des plateformes de présentation !

Description
Le support ne fait pas l’animation, mais y contribue !
La majorité des apprenants sont dit « visuels », c’est-à-dire que leur mémoire se souvient
mieux de ce qu’elle voit, en opposition à ce qu’elle entend ou à ce que l’apprenant ressent. Alors
autant ne pas négliger l’aspect visuel de votre présentation !
Venez découvrir et vous approprier des outils qui créeront la surprise de vos participants !
Objectifs
✓ Tester et comparer plusieurs outils de création de support
✓ Choisir l’outil le plus adapté à ses besoins
✓ Utiliser et maîtriser cet outil au quotidien
✓ Anticiper et résoudre les problèmes liés à l’outil
Les stagiaires repartent avec…
✓ Une matrice de choix d’outils collaboratifs
✓ L’expérience d’avoir testé et utilisé plusieurs plateformes
✓ Le parcours individualisé pour accompagner les apprenants
✓ Des techniques d'utilisation des outils
Profil stagiaire
✓ Formateur occasionnel
✓ Formateur aguerri souhaitant s’initier à la e-formation
✓ La formation est bénéfique pour les personnes ayant un niveau de compétence PIX 1 ou
2 aux évaluations suivantes (https://pix.fr/) :
o Communication et collaboration
o Information et données
o Environnement numérique
o Création de contenu : développer des documents textuels
Prérequis
✓ Avoir un projet d'animation de formation à distance
✓ Avoir déjà animé ou avoir à animer des formations à distance
✓ Avoir une webcam, un ordinateur ou une tablette d’au moins 10", un micro
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Les + de la formation :
✓ Une pédagogie expérientielle : les outils et méthodes proposés sont directement vécus
par les apprenants
✓ Le format interactif favorisera les partages d’expériences entre participants
Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre :
Chaque module comporte en alternance :
✓ Des temps d'exposé et de présentation théorique
✓ Des temps de démonstration et d'observation
✓ Des temps de manipulation des outils pédagogiques par les stagiaires avec supervision
de professionnels expérimentés
✓ Des temps d'échanges et débats entre participants sur base de situations concrètes
Un livret est fourni à chaque stagiaire en amont de la formation
Les modalités d’évaluation :
✓ La pédagogie de cette formation s’appuie sur le « Learning by Doing » (nombreuses mises
en pratique)
✓ Mises en application systématiques tout au long de la formation sur les projets des
participants

Déroulé envisagé
A titre indicatif, le contenu sera adapté en fonction des besoins des stagiaires.

------ Module 1 -------

Le point sur mes besoins
Découverte et appropriation de la matrice de choix des outils de création de support
✓ Qu’est-ce qu’une matrice de choix ?
✓ Comment l’utiliser ? Dans quel but ?
✓ Choisir ce qui sera le plus adapté à mes besoins

Découverte et appropriation du lexique des outils de création de support
✓ Pour bien choisir, mieux vaut savoir de quoi on parle, non ?
✓ Quelles sont les principales fonctionnalités des outils de création de support ?

------ Module 2 -------

Tester pour comparer
La technique à maîtriser
✓
✓
✓
✓

Critères de sélection des outils
Fonctionnalités clés des logiciels de création de support
Configuration d'activités pédagogiques
Gestion des utilisateurs et administration
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Appropriation des outils numériques
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

GENIALLY
POWTOON
TOONLY
GOOGLE SLIDE
POWERPOINT
KEYNOTE
VIDEO SCRIBE

------ Module 3 -------

Maîtriser l’outil choisi
Utiliser de façon optimum la plateforme sélectionnée
✓ Déterminer ce que je peux faire avec ma plateforme
✓ Inclure des vidéos, des quiz…
✓ Utiliser les outils mis à ma disposition

Présenter sa classe à distance
✓ Bénéficier de conseils d’experts
✓ Anticiper les problèmes liés à l’utilisation de son outil
✓ Résoudre ces problèmes de façon efficace, sans stress, et dans la bonne humeur

Informations
Tarifs : 850 € HT par participant
Durée : Module 1 : 2 heures
Module 2 : 6 heures (3 x 2 heures)
Module 3 : 2 heures
Durée totale : 10 heures
Nombre de participants :
Nombre minimum de participants : 1
Nombre maximum de participants : 8
Optimum : entre 3 et 4 participants
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Nous vous établirons un devis gratuitement
Contactez-nous pour tout renseignement au 09.70.82.12.80 ou écrivez-nous à contact@histoiredereussir.fr
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