
Introduction 

Besoin vital de digitaliser des contenus en e-learning, d'avoir une
autonomie et surtout d'automatiser les paiements et les connexions.
ce module est fait pour vous !
LMS LearnyB.

Public concerné
Tout formateur impliqué dans le développement de contenus d'auto-
formation à distance.

Fonction et création d' un module e-learning
Construire son projet de modules e-learning avec la méthode 4MAT
Elaborer un cahier des charges 
Intégrer les paramètres Marketing : Pédagogie, Contenu, Jeux, et
vente d'un module (page de vente, video de vente, textes...)
Les droits d'auteurs, propriété intellectuelle

Scénariser le module 
Enregistrement Ecran et Voix-Off sur 2 outils différents de record
Compression du module
Upload sur LMS, drive, Youtube...
Préparation Quizz, support PDF

Travail sur cas concrets

Bloc : la communication par la voix    3 h    397e

.

1. Evaluation de compétence avant démarrage du contenu
2.Cours en e.Learning (plateforme certifiée N-ASS®*)
3. Formation pratique en atelier ou zoom (validation du travail)
4. Évaluation en fin d’atelier
5. Coaching de suivi pendant 3 mois, rappels de principes,
bonus et encouragements par email
6. Evaluation à l'issue des 3 mois pour évaluer la progression 
7.Evaluation à l'issue des 365 jours

Enseignement basé sur la méthode pédagogique NASS®
(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les
principes de la pédagogie inversée et des dernières études
en Neurosciences sur les multi-intelligences.

*Plateforme certifiée NASS® : Plateforme de formation eLearning permettant de suivre les
cours à son rythme
avant les ateliers physiques. Complète et illustrée par un
enseignement pratique et étudiée pour être compréhensible par les 8 formes d’intelligence
recensées, cette plateforme permet de préparer le cerveau de chaque candidat à assimiler
durablement les différents contenus.

Detail de la formation
Module e-Learning et distanciel

6  heures e-learning
1 h de correction 
5 h de travaux pratiques

Soit au total 12 h

Coût de la formation : 690 € net

Cadrer la conception d'un module e-learning, définir son format et sa
ligne éditoriale.
Concevoir un story-board, sa structure, prévoir les activités
pédagogiques.
Produire une séquence e-learning et en faire une liaison avec le CRM

Moyens pédagogiques
Plateforme e-Learning Ipnass.
ZOOM pour les Directs + rooms
Vidéos / Modules, PDF
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Modélisation & 

digitalisation d'un module  

E-LEARNING

 

Pré-requis
Être à l'aise avec l'outil informatique et utiliser PowerPoint.
Disposer d'un ordinateur 
Un chromecast pour les webinaires brancher sur la TV

Processus pédagogique et d’encadrement

Objectif

Programme

Bloc :  modelisation de module e-learning

Certificat
Évaluation des compétences à certifier via un questionnaire
en ligne intégrant des mises en situation.

Méthode d'apprentissage Neuro Assimil


