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Objectifs et contexte de la certification :

La  fonction  de  concepteur  digital  learning  fait  parti  du  métier  de  la  formation  professionnelle,  de  l’ingénierie

pédagogique et des métiers du numérique.

Il a pour but de savoir  concevoir et développer des ressources pédagogiques numériques en choisissant les outils de

développement permettant de mettre en œuvre l’approche pédagogique souhaitée. Le concepteur e-Learning a la

maîtrise des outils d’accompagnement utilisés dans l’accompagnement de formation en ligne pour le suivi individuel

et / ou les communautés d’apprentissage. 

Plus  précisement,  le  métier  de  concepteur  E-Learning  consiste  à  développer  des  contenus  de  formation,  de  les

agencer, et de les mettre à disposition sur un environnement informatique (LMS, Mooc, Spoc…).

Il est amené à réaliser les missions suivantes :

Collecter et analyser les contenus de formations définis par le service formation ;

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 ;

Construire des exercices / Quizz de validation des acquis ;

analyser le cahier des charges ;

Échanger avec des experts métier, tout au long du projet ;

Médiatiser des modules (création graphique, enregistrement et traitement des voix off, traitement des images et des

vidéos) ;

Produire de modules e-Learning avec un outil auteur (ex : Articulate Storyline) ;

Tester et valider tout au long de la production y compris depuis un LMS

Public visé

Salariés d’entreprise, personnes en reconversion professionnelle, demandeurs d’emploi,  et  à  tous

professionnel  pratiquant  une  activité  d’encadrement  ou  de  formation  mobilisant  la  digitalisation  de

contenus pédagogiques ou andragogiques.

Prérequis & Conditions d’admission

- Avoir envie et le goût de transmettre ses compétences.

- Maîtriser le français

- Appétence numérique
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Objectifs opérationnels de la formation

Module  complémentaire  de  Titres  professionnels  comme  Formateur  Professionnel  d’Adultes,

Développeur Web/Web mobile, Conseiller en insertion professionnel, ou de certification comme Maître

d’apprentissage/Tuteur,  cette  formation  vous  permettra  de  prendre  en  main  et  de  concevoir  un

environnement numérique et de digitaliser un contenu de formation. 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :

 Comprendre les fondamentaux d’une plate-forme de Digital Learning. 

 Rédiger votre projet, préparer et animer des actions de formation collectives en intégrant des

environnements numériques et du digital learning.

 Animer, transmettre et évaluer les apprentissages en digital learning, la posture du E-Formateur.

Principes et méthodes pédagogiques pour le Elearning

Plate-forme Moodle/Discord, Vidéos , documents à télécharger, présentations sur supports variés (power

point, pdf), Exercices sur plate-forme, visioconférence. 

Le/la  participant-e  accède  au  contenu  et  aux  ressources  en  se  connectant  à  la  plateforme  e-learning

Moodle et à Google drive.

Le/la  participant-e   a  besoin  d’une  connexion  internet,  d’une  adresse  mail  valide  et  la  possibilité  de

regarder des vidéos hébergées sur You Tube. 

Le/la participant-e  bénéficie d’une assistance technique et pédagogique sous 12h.

Pour cela,  il  lui  suffit d’envoyer un mail,  de communiquer en direct sur la plate-forme Discord ou soit

directement depuis sa propre messagerie.

A la  fin du parcours,  un entretien collectif  est  prévu entre le  formateur et  Le/la participant-e ,  qui  se

déroulera par téléphone ou moyen de de visio-conférence (Zoom...). 

Cet entretien permet d'aborder les spécificités du contexte du participant, d'approfondir certains points

importants et de répondre à ses questions.

Evaluation de la formation

Évaluation d’un projet et mise en situation professionnelle.

Présentation d’un projet de formation digitalisée doit être présenté collectivement. 

Il y’a une évaluation formative  des acquis des participants qui est réalisée tout au long du parcours 

Un questionnaire d’évaluation “à chaud” est rempli par chaque participant pour en évaluer la satisfaction

par rapport au contenu, à la pédagogie, aux moyens techniques, au formateur…
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Une  évaluation  “à  froid”  sera  réalisée  auprès  de  chaque  participant,  environ  une  semaine  après  la

réalisation de la formation, pour en mesurer l’efficacité opérationnelle sous la forme d’un quiz envoyé par

mail.

Différentes méthodes d’évaluation des acquis existent.

Le formateur s’appuiera également  sur des : 

 Travaux Pratiques (TP)

 Mises en situations

L’évaluation de la satisfaction des apprenants

Au cours d’un entretien individuel  réalisé en fin de formation, par le  formateur,  nous évaluons la

satisfaction des apprenants sur les thématiques suivantes : les objectifs et le contenu de la formation

les conditions matérielles et logistiques de la formation, les compétences techniques et pédagogiques

des formateurs, et le déroulement de la formation. 

Nous respectons la démarche qualité Qualiopi et nous y conformons.

Un formulaire de satisfaction est complété par les stagiaires au cours de chaque entretien.

Programme détaillé de la formation

 Stage en entreprise et immersion professionnelle :  Il n’y a pas de stage en entreprise mais tout au

long de son parcours de formation et de ses immersions professionnelles l’apprenant.e pourra appliquer ce

qu’il a appris en cours dans son activité professionnelle. 

Durée de la formation et modalités d’organisation

 La formation est organisée en continu à distance en synchrone et asynchrone. 

Il y’a un positionnement formatif en amont de la formation qui n’est pas excluant

pour  les  personnes déjà  en formation Formateur Professionnelle  d’Adultes  ou

Conseiller en Insertion Professionnelle.

Taille du groupe : 5 à 8 apprenants.

Durée totale de la formation : 3 semaines soit 102h à distance

- 6h de classe virtuelle synchrone par semaine (soit 30h sur l’ensemble de la formation)  : 2 demi-journées

par semaine durant 4 semaines : Mardi et jeudi

- 24h de travail individuel asynchrone par semaine (soit 72h sur l’ensemble de la formation)

Les horaires de formation : de 9h à 12h, mardi et jeudi.
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Calendrier et Programme des regroupements synchrones

Dates Horaire Module Contenus et Compétences

Mardi   4 avril 2023 13h30 à  16h30

Comprendre les 

fondamentaux d’une plate-

forme de Digital Learning.

Accueil et organisation
Prise en main des outils et de

l’environnement  numérique et
pédagogique

Jeudi 6 février 2023 13h30 à  16h30

Maitriser et développer une plateforme
de formation en digital e-learning (LMS)

Concevoir et réaliser des contenus de
formation numérique

Mardi   11 février 2023 13h30 à  16h30

Rédiger votre projet, 

préparer et animer des 

actions de formation 

collectives en intégrant des 

environnements numériques

et du digital learning.

Produire des modules e-learning
(Moodle)

Concevoir les activités d’apprentissage
et les ressources pédagogiques d’une

séquence en prenant en compte
l’environnement numérique.

Concevoir le scénario pédagogique
d’une séquence de formation intégrant

différentes modalités  pédagogiques.

Jeudi 13 février 2023 13h30 à  16h30

 Élaborer la progression pédagogique
d’une action de formation à partir d’une

demande.  Rédiger votre projet de
digital Learning (méthodologie, scénario

pédagogique, storyboard et synopsis)

Mardi   18 février 2023 13h30 à  16h30

Animer, transmettre et 

évaluer les apprentissages

en digital learning, la 

posture du E-Formateur.

   Produire des modules e-learning
(Moodle) Maitriser et développer une
plateforme de formation en digital e-

learning (LMS)
Concevoir et réaliser des contenus de

formation numérique
  Inscrire ses actes professionnels dans

le cadre réglementaire et dans une
démarche de responsabilité sociale,

environnementale et professionnelle

Jeudi 20 février 2023 13h30 à  16h30

      Maintenir son niveau d’expertise et
de performance en tant que formateur

et professionnel dans sa spécialité.

Animer un temps de formation collectif
en présence ou à distance.

      Évaluer les acquis de formation des
apprenants.

BILAN ET EVALUATION COLLECTIVE
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Dates & lieu de la formation : 

Du 3 avril 2023 au 21 février 2023, les mardi et jeudi : de   13h30 à  
16h30  .   sur zoom

Durée de l’action de formation

1 semaine

Module 1

1 semaine

Module 2

1 semaine

Module 3 et évaluation



Présentation du formateur intervenant

Monsieur Edisson TIECHE a 40 ans, il est Ingénieur Conseil en Emploi-Formation-Insertion depuis plus de  10 ans.

Il a un cabinet spécialisé en ingénierie des compétences et en performance des organisations.

Associé d’une SCOPE-CAE, il est également Auditeur Qualiopi auprès d’un organisme de certification et Mentor

auprès de l’ANAF et de l’Institut de l’Engagement.

Depuis plus de trois  ans,  il  est habilité Jury professionnel  des Titres professionnels  FPA et  CIP auprès de la

DREETS.

Spécialisé dans les parcours d’accompagnement à la certification en VAE ou initial sur des Titres professionnel, il

a accompagné de nombreuse personnes dans leur parcours d'insertion, de formation et dans le développement

de leurs compétences ou de leurs projets dans les métier du secteur de l’encadrement et de l’accompagnement

professionnel  (Formateur  professionnel  d’adultes,  Conseiller  en insertion professionnel.  Assistant Ressources

Humaines, Encadrant Technique d’Insertion, Maître d’apprentissage – Tuteur, Responsable Petites et Moyennes

Structures...)

 

Concernant son parcours universitaire, Edisson TIECHE est titulaire d'un Master 2 en ingénierie, intermédiation

et développement sociale, d'une Licences en Sciences de l'éducation et d'une Licence en Gestion des ressources

humaines et management des compétences. Il a également un titre de Formateur Professionnel d'Adultes (FPA.)

Son parcours de formation continue l’a  également mené à travailler  dans les  métiers de l'enseignement,  de

l'éducation et de la formation et  plus particulièrement à la  pratique et  à l’ingénierie de la formation et  de

l’insertion.

Passionné par l’accompagnement, la transmission des savoirs et plus particulièrement par l’Andragogie, Edisson

TIECHE  collabore  activement dans  ce  domaine  avec  des  Réseaux  d’éducation,  de  formation  et  d’insertion

Canadiens et Belges.

Également,  très  engagé  dans  la  vie  citoyenne  et  associative,  Responsable  d’associations,  il  participe

régulièrement à des émissions Radio sur France Bleu Hérault. 

Contact : 0613166921 – tieche.edisson@formaskills.fr



Moyens et méthodes pédagogiques mis en œuvre

Méthodes pédagogiques

 Variation de Méthodes à l’initiative du formateur suivant contexte et gestion de groupe :

Méthode expositive, transmissive ou magistrale.  Méthode démonstrative,  interrogative

ou maïeutique, méthode active ou dite « de découverte », Méthode expérientielle.

 Mise en situation, travaux en groupe, apprentissage par le jeu en synchrone et asynchrone

distanciel. 

Techniques pédagogiques

 Séances en distancielle en zoom et plate-forme.

 Mises en situations : cas pratiques à distance

 Exercices individuels et en sous-groupes à distance

Supports pédagogiques

 Vidéo

 Zoom

 Discord

 Google drive

 Exercices plate-forme Moodle

 Ordinateur

 Supports numérique de cours et d’exercices remis par le formateur


	Public visé
	Prérequis & Conditions d’admission
	Objectifs opérationnels de la formation
	Durée de la formation et modalités d’organisation
	Durée de l’action de formation
	Présentation du formateur intervenant
	Méthodes pédagogiques
	Variation de Méthodes à l’initiative du formateur suivant contexte et gestion de groupe : Méthode expositive, transmissive ou magistrale. Méthode démonstrative, interrogative ou maïeutique, méthode active ou dite « de découverte », Méthode expérientielle.
	Mise en situation, travaux en groupe, apprentissage par le jeu en synchrone et asynchrone distanciel.
	Techniques pédagogiques
	Supports pédagogiques


