
Programme de formation FOAD

« Les fondamentaux de votre projet de plateforme de digital learning »

Présentation dela formation et du métier.

Cette formation permet de monter en compétences sur les métiers de concepteur digital-learning mais aus-
si de Formateur E-learning.
Le métier de concepteur digital-learning consiste à développer des contenus de formation, de les agencer, 
et de les mettre à disposition sur un environnement informatique (LMS, Mooc, Spoc…).
Le concepteur pédagogique analyse les besoins en formation, le public cible et les tâches à effectuer. 
Pour cela, il récolte toutes les informations dont il a besoin pour avancer.
Cette formation vous donnera les bases en digital learning mais aussi en E-learning est amené à réaliser 
les missions suivantes :

• concevoir une approche pédagogique permettant de répondre aux besoins de formation.
• rédiger un scenario et proposer des activités pédagogiques.
• hiérarchiser et classer les informations, proposer un accès clair, logique et simple aux rubriques.
• concevoir et réaliser des contenus de formation numériques (DOC et vidéo) de type tutoriels / guide

utilisateurs.
• animer des ateliers de recette et de validation de contenus et construire des exercices / Quizz de 

validation des acquis.
• analyser le cahier des charges.
• médiatiser des modules (création graphique, enregistrement et traitement des voix off, traitement 

des images et des vidéos.) et produire des modules e-Learning avec un outil Moodle.

Public visé
- Salarié·e
- Demandeur·se d’emploi
- Entrepreneur.se

Pré requis
Avoir un projet de digitalisation de formation. 
Avoir du contenu de formation et une appétence au E-learning.
Être autonome, curieux et disponible pour le travail personnel. 
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Débouchés
- Formateur E-Learning
- Ingénieur pédagogique
- Chefs de projet e-learning
- Learning Success Manager
- Digital Learning Manager

Poursuite de formation
- Concepteur E-Learning
- E-Formateur/ Titre professionnel de formateur

Durée totale de la formation  
- 150 heures au total, réparties ainsi : 
- 30 heures de formation théorique
- 120 heures en accompagnement autonome et conception E-Learning.

Objectifs de la formation
- Concevoir et repartir avec votre première séance E-Learning digitalisée en 5 semaines.

Programme de la formation  
La   formation  permet  d’acquérir  un  premier  niveau  de  compétence  en  conception  e-learning  et  digital
learning.  Elle dure 5 semaines et se compose de 5 modules.
Cette formation permet ensuite de continuer sur une formation plus longue et complète de concepteur E-
learning et de formateur E-learning. 

 MODULE 1 : COMPRENDRE LES FONDAMENTAUX D’UNE PLATEFORME DE DIGITAL 

LEARNING. 1 semaine. 1 jour de regroupement : 6h.

- S’initier aux Fondamentaux du E-Learning et du digital Learing.
- Découvrir et prendre en main la plateforme E-Learning.
- Insérer des ressources et des activités.

 MODULE 2 : RÉDIGEZ VOTRE PROJET DE  FORMATION DIGITAL LEARNING. 1 
semaine. 1 jour de regroupement : 6h.

- Concevoir une méthodologie de projet.
- Concevoir un scénario pédagogique.
- Rédiger un synopsis et un storyboard.
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 MODULE 3 : PRISE EN MAIN DES OUTILS DE CONCEPTION DE DIGITAL LEARNING. 1
semaine. 1 jour de regroupement : 6h.

- Connaître les outils E-Learning et Digital Learning connus et disponibles sur le marché.
- Choisir un outil de conception en fonction de son besoin.
- Maîtriser les outils de conception de digital learning.

 MODULE 4: CONCEVOIR SA PLATE-FORME DE DIGITAL LEARNING. 1 semaine. 1 
jour de regroupement : 6h.

- Concevoir un module de formation digitale sur Moodle.
- Intégrer des vidéos et des outils sur Moodle.
- Apprendre la gestion de la plate-forme Moodle et gérer les participants.

 MODULE 5 : PRESENTER SON MODULE DE DIGITAL LEARNING. 1 semaine. 1 jour 
de regroupement : 6h.

- Posture et éthique en E-learning.
- Préparer un pitch de présentation de son module de formation digitale.
- Évaluer des présentations digitales. 

 Compétences transversales de la formation: 
- Maîtriser des outils en digital learning ;
- Concevoir des modules de formation digitale.
- Échanger sur ses pratiques et gagner en autonomie.

Modalités et délais d’accès :
– Dossier d’inscription
– Entretien de motivation à distance
– Tests pré-requis informatique, test d’évaluation de la pertinence de la formation en ligne
– CV et lettre de motivation

Méthodes, techniques et moyens pédagogiques :
- Fiches pédagogiques téléchargeables par l’apprenant.e
- Synthèses à rédiger
- Exercices individuels et collectifs
- Mises en application
- Plateforme e-learning
- Méthodes exposé interactif 
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- Techniques actives 

Le contenu des supports pédagogiques fournis à l’apprenant.e est la propriété de Edisson TIECHE, le 
formateur, et est encadré par le droit d’auteur. Il est formellement interdit de reproduire ou de réutiliser ces 
supports à toutes fins de tiers internes ou externes, ou de diffuser ces supports à titre onéreux ou gracieux,
sous quelques modalités que ce soit, sauf autorisation écrite de Edisson TIECHE.

Modalité de déroulement  
- Formation organisée à distance partout en France métropolitaine
- Modules à distance : Plateforme Moodle, accessible 24/7
- Regroupements à distance, classe virtuelle, sur Zoom : Jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h

L’ensemble de la formation se déroule à distance, en ligne. 

Dates de session
Voir sur le site www.formaskills.fr 

Evaluations en cours et en fin de formation   
-  Des  évaluations   formatives   sont   proposées   pour   chaque  module :  Quiz,  QCM,  exercices,  mise   en
application, synthèses à rédiger, tour de table.
- Remise d’attestations d’assiduité et de formation.

Votre formateur  

Edisson TIECHE est E-Formateur et ingénieur pédagogique en Digital Learning. 
Il est titulaire d'un Master en Ingénierie sociale, d’une licence en Sciences de l’Éducation, en Ressources 
Humaines et du titre professionnel Formateur Professionnel d'Adultes.
Il est le responsable pédagogique et formateur – accompagnateur de la formation « Les fondamentaux de 
votre projet de plateforme de digital learning »
Il est également accompagnateur à la VAE sur plusieurs titres professionnel (Maître d’apprentissage – Tu-
teur, Formateur professionnel d’adultes, Conseiller en insertion professionnel et Responsable petites et 
Moyennes structures).
Il conçoit et anime également différentes formations en E-learning sur de thématiques socioprofession-
nelles. 

Moyens   d’organisation,   d’accompagnement   ou   d’assistance,   pédagogique   et   
technique  mis   à   disposition   de   l’apprenant.e   dans   le   cadre   des   séquences   à
distance      
Tous les supports sont accessibles sur un espace en ligne dédié et sécurisé sur la plateforme LMS d’e-
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learning Moodle accessible 24h/24, avec lien d’accès individuel.  L’accès à l’ensemble des modules est
libre pendant toute la durée de la formation et est fermé le dernier jour de la période choisie. Le dépôt ou
l’envoi  des exercices et  évaluations complétées  se  feront  sur  cette  plateforme sécurisée.  Les moyens
pédagogiques  et   techniques  peuvent  être  adaptés  et  modulés  en   fonction  des besoins  et  contraintes
spécifiques de l’apprenant.e dans le respect des objectifs de formation visés.

L’apprenant.e doit avoir la configuration minimale suivante sur son appareil de connexion pour pouvoir
suivre correctement la formation :

- Connexion internet (haut débit conseillé)
- Haut-parleurs et microphone (micro-casque conseillé)
- Caméra pour appels vidéo
- Processeur : minimum 1 GHz
- RAM : minimum 512 Mo
- Logiciel Zoom
- Logiciels permettant la lecture des formats .doc, .xls, .png et .pdf
- Imprimante noire et blanc (conseillée)
- Scanner (conseillé)

La plateforme d’e-learning est accessible par tablette et smartphone, cependant l’utilisation d’un ordinateur
portable ou fixe est nécessaire pour le confort d’apprentissage et la réalisation des exercices.

Pour toute question pédagogique ou technique, l’apprenant.e peut à tout moment envoyer un mail à
la formatrice sur la messagerie directe (via la plateforme ou tieche.edisson@formaskills.fr) ou déposer un
message instantané sur le forum présent sur chaque module de formation.
Pour toute question technique,  l’apprenant.e peut envoyer à tout moment un mail au service technique
(tieche.edisson@formaskills.fr) qui fera le nécessaire pour solutionner la situation, ni nécessaire avec les
experts techniques de la plateforme LMS.
Dans   les   deux   cas,   Edisson   TIECHE   répond   aux   demandes   dans   les   12   heures   par   messagerie
instantanée ou mail, individuel ou collectif.

Accessibilité
Le centre est accessible aux personnes à mobilité réduite : centre au rez-de-chaussée, rampe et toilettes 
aux normes. Référente Handicap : Lucile O’Rourke, mail : orourke.lucile@formaskills.fr, tel : 09 75 46 22 81

Tarif et financement
2200€ 
Financements possible :
Éligible au CPF: code 243502. (Vous pouvez vous inscrire et régler directement en ligne sur le site du 
CPF.)
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Éligible aux financements Pôle Emploi: CPF + Aide Individuelle à la Formation avec ou sans autofinance-
ment.

Contact
Pour toute question, veuillez contacter Lucile O’ROURKE, Directrice de Formaskills :
6, rue Voltaire
34200 Sète
orourke.lucile@formaskills.fr
09 75 46 22 81
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