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#I AM A
PEDAGOGUE

 

Il y a deux types de chefs
d'orchestre : ceux qui ont la

partition dans la tête et ceux
qui ont la tête dans la

partition
 

ARTURO TOSCANINI

Transformer une
formation présentielle

en digital learning
  
 
 



Identifier la méthodologie pour transformer une formation présentielle en
dispositif digital learning
Appliquer les principes et étapes de la création d’un dispositif digital
learning
Concevoir un module e-learning

Positionnement en amont de la formation
Quiz en fin de formation pour évaluer les acquis (1/2 h en salle)

Formateurs travaillant dans ou avec les directions Learning d’entreprises
du CAC 40 
Ateliers pratiques de travail issus de cas d’entreprises des apprenants et cas
fournis par le formateur
Modalités pédagogiques variées à distance et en présentiel

Ingénieurs pédagogiques, chargé(e)s de formation qui souhaitent acquérir
une méthodologie pour transformer du présentiel en module(s) e-learning 

20’ sous forme de module e-learning (prérequis indispensable) 
3 jours en salle de formation, soit 21h en présentiel (possibilité de
transformer une partie de ces regroupements en classes virtuelles) 
2 classes virtuelles de 1h30

L’IML, Institut des Activités et Métiers du Learning, est une entité de FG
Learning enregistré au Datadock.

           
Objectifs de la formation 

Cette formation n’est pas une formation outil
 
Assessment 

 
Points forts de la formation

 
Public cible 

 
Durée de la formation

 
Qualité des formations

Fiche programme

# DU PRESENTIEL AU
DISTANCIEL



Collecter ou établir la fiche de séquence présentielle (ou guide
d’animation) avec le formateur
Travailler à la captation des savoirs de l’expert pour mise à jour ou
refonte de l’action de formation présentielle en e-learning

Décliner les objectifs de formation en objectifs pédagogiques
généraux, intermédiaires et spécifiques
Définir le format, le séquençage et les modalités pédagogiques de
l'action de formation 

           
Repérer le travail préalable à la création d’un module e-learning

 
Distinguer les différentes étapes de l’ingénierie pédagogique

 

# DU PRESENTIEL AU
DISTANCIEL

 Parcours en digital learning à réaliser avant
l’entrée en formation présentielle  

Suite d’ateliers
Suite d’exercices et d’études de cas issus des entreprises des 

Un PC par apprenant
Disposer si possible de la suite Office

Organisation de séance sous forme participative

       apprenants
 
Pré-requis matériels

Modalités en formation présentielle  

 Organisation de la classe 
inversée  



Identifier et délimiter les contenus à traiter 
Choisir une stratégie pédagogique 
Définir l'architecture du dispositif
Définir la structure du contenu 
Choisir les médias en relation avec la stratégie pédagogique 
Respecter les délais du rétroplanning projet et le budget prévu au
plan de développement des compétences

Créer le plan du scénario sur la base du synopsis
Organiser la progression pédagogique
Décrire le contenu de formation et le détail des activités à produire 

           
 

 
Concevoir et faire valider le synopsis d’une formation à distance

 
 
Articuler les objectifs pédagogiques, méthodes, médias, séquences
pour construire le scénario 

 
Faire valider le scénario et la progression pédagogique par le(s)
commanditaire(s)
 
 
 
 
 
 

Réaliser la scénarisation
pédagogique d’une action de

formation

1.

# DU PRESENTIEL AU
DISTANCIEL



Découper le module en diapositives, selon les séquences du scénario
Ajouter des ressources voix off, vidéos, images, avatars, liens web...

Maquetter un aperçu de la représentation graphique
Expliciter les embranchements
Définir les modes de navigation 
Spécificités du motion design

           
 
 
 
Définir la finalité d'un storyboard 
 
Identifier la composition d'un storyboard  

 
Concevoir le design graphique du module

 
 
 
 

# DU PRESENTIEL AU
DISTANCIEL

PDF de synthèse, schéma...
Quiz
Kit d'accompagnement tutoral des modules à distance

Prévoir les livrables annexes au module :

 
Faire valider un storyboard

2. Concevoir le storyboard d'un
module e-learning


