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Créer des contenus pédagogiques e-learning 

 
 

Le besoin de digitalisation de la formation ne cesse de s’accroitre, face aux nouvelles 

attentes des publics de la formation, en termes de pédagogie interactive et 

d’individualisation des parcours. Par ailleurs, la loi sur la liberté de choisir son avenir 

professionnel a ouvert la voie à la multimodalité qui nécessite également des moyens 

numériques. La production de ressources pédagogiques digitales est devenue une 

compétence à part entière que les formateurs doivent maitriser. Mais produire quoi 

et comment ? Ce module, multimodal et construit sur une dynamique de formation-

action, proposera une méthodologie de production de scénarii pédagogiques et une 

prise en main d’outils simples pour produire des ressources pédagogiques numérique 

de qualité, directement utilisables avec les publics cibles de chaque participant 

 
Pré requis 
 

Manipuler l’outil informatique de base et la suite Microsoft Office 

 
Publics visés  
 

 
Formateurs-trices 
 

Objectifs pédagogiques 
 
 Réaliser le scénario pédagogique et le storyboard d’une ressource e-learning 

 Repérer plusieurs logiciels de e-learning accessibles et gratuits 

 Prendre en main un logiciel de e-learning gratuit 

 Médiatiser un contenu de formation 

 
Compétences visées 

 Concevoir le scénario pédagogique d’une ressource pédagogique numérique  

 Produire une ressource pédagogique numérique adapté à son public. 

 
Contenus  

 
            Regroupement :   

  Présentation de la formation (contenus, objectifs, déroulement, tutorat)  

 Panorama des outils de production, illustration de quelques exemples de productions et 

d’usage et aide au choix. A titre d’exemple : Learning apps, Genial-ly, Didapage, outils auteurs 

des LMS, Opale, ScreencastOmatic...  

 Scénarisation pédagogique et production du storyboard d’une ressource numérique  

 Production d’une ressource numérique et mise à destination des publics cibles de chaque 

participant  

 

 

Intervenant  
Frédéric Haeuw  
 

Dates et lieu  
22 mars à Caen + 29 
mars matin + 5 avril 
matin + 8 avril matin 
en distanciel 
 
16 sept à Rouen + 20 
sept matin + 27 sept 
am + 30 sept am en 
distanciel 
 
15 nov à Caen + 22 
nov matin + 29 nov 
matin + 5 déc matin en 
distanciel 
 

Durée 
18h 
 

Effectif 
12 personnes maximum 

 

Coût 
Prise en charge dans le 

cadre du Pacte Régional 

d’Investissement dans 

les Compétences (PRIC) 

 

4 . 5  
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 Contenus en autoformation disponibles sur la plateforme :  

o Didacticiels de prise en main des logiciels de production  

o les technologies de diffusion des ressources e-learning (YouTube, Google Drive, murs collaboratifs, 

LMS...)  

o les normes techniques  

o les droits d’auteur 

 

Modalités pédagogiques 
 
Le dispositif pédagogique proposé est en format hybride et construit sur une démarche dynamique de formation- 
action. Il vise des objectifs de réalisations concrètes de ressources e-learning directement exploitables avec les cibles  
des participants. D’une durée totale de 18 heures, il comprend quatre modalités complémentaires :  

 Un premier regroupement en présentiel 

 Deux ateliers de production à distance : sur des plages horaires définies, les participants produisent   chacun  
de leurs côtés, avec la classe virtuelle ouverte en permanence, ce qui permet de bénéficier de l’aide du  
formateur et de l’aide du groupe 

 Des travaux personnels accompagnés et tutorés sur des ressources proposées sur la plateforme.  

 Une classe virtuelle pour faire le bilan des productions des uns et des autres et d’analyser les   conditions de 
généralisation et de transfert 
 

 Modalités d’évaluation 
 
Analyse des productions  
Envoi d’un questionnaire post formation (un mois après la formation) pour évaluer si le projet a été mis en œuvre 
concrètement dans l’organisme 
Un lien fourni par le Carif-Oref permet de mesurer, à chaud, la satisfaction des participants. 

 
Modalités d’inscription et délais d’accès à notre formation 

 
Pour se préinscrire, remplir intégralement le bulletin d’inscription en ligne. Bien vérifier auparavant le public 
visé et les prérequis attendus. 
La formation sera confirmée lorsqu’elle sera complète et les participants seront informés au plus tard 10 
jours avant la date de démarrage. 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 
Nous remercions les personnes qui auraient des besoins spécifiques de nous le signaler dès leur inscription. 
Nos locaux sont accessibles à tous types de handicap et nous pouvons adapter certaines de nos modalités de 
formation en étudiant ensemble vos besoins. Pour toutes questions, merci de contacter Malyka Demeautis 
(mdemeautis@cariforefnormandie.fr ; ou Diana Llorente (dllorente@cariforefnormandie.fr) , référentes 
handicap pour le Carif-Oref de Normandie au 02.32.18.16.01, une permanence téléphonique se tient tous 
les mercredis de 10h à 12h. 
 

Contact 
 
Le service professionnalisation : 02 31 95 52 00 ou 02 35 73 77 82 - 
professionnalisation@cariforefnormandie.fr 
 

Justificatif remis 
 
Une attestation de formation sera remise à toute personne ayant suivi intégralement la formation. 
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