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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

Créer
un module Storyline qui

respecte la charte
graphique de l'entreprise

 
 



Identifier la méthodologie pour créer une charte graphique simple et
paramétrée sur Storyline ou Powerpoint
Appliquer les principes de création d’une charte graphique simple et
paramétrée sur Storyline ou Powerpoint
Créer des ressources graphiques simples

Positionnement en amont de la formation, à réaliser sur Storyline (3h à
prévoir)
Exercice en fin de formation pour évaluer les acquis (1h en salle)

Formateurs travaillant dans ou avec les directions Learning d’entreprises 

Ateliers pratiques de travail issus de cas d’entreprises des apprenants
Modalités pédagogiques variées à distance et en présentiel

Concepteurs attendus sur de l’intégration, et qui souhaitent acquérir une
méthodologie pour proposer des design efficaces et simples 

15’ sous forme de module e-learning (prérequis indispensable) 
3h d’exercice sur Storyline (prérequis indispensable)
1 jour en salle de formation, soit 14h en présentiel 

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

           
Objectifs de la formation 

 
Assessment 

 
Points forts de la formation

du CAC 40 

 
Public cible :

 
Durée de la formation

 
Qualité des formations

 

Fiche programme

# CREER UN
MODULE

STORYLINE 
RESPECTANT LA

CHARTE
GRAPHIQUE 



Organisation de la classe
inversée

1.

# CREER UN
MODULE

STORYLINE 
RESPECTANT LA

CHARTE
GRAPHIQUE

Définir les besoins et envies du client à partir du matériel dont il dispose
Cadrer le besoin client en fonction de ses capacités
Collecter les ressources nécessaires minimales et avancées

Analyser des chartes graphiques sous forme d’exercices 
Identifier les principes graphiques à respecter

Repérer le travail préalable à la création d’une charte graphique d’un
module e-learning : 

 
Distinguer les principes graphiques d’une charte

 
Identifier les livrables pour valider une charte graphique

 

Suite d’exercices pour créer un module à la charte
Suite d’exercices pour créer des visuels simples mais efficaces et
engageants

Un PC par apprenant équipé de Storyline
Une licence pour acheter quelques visuels que nous choisirons pendant
l’atelier sur une banque d’image (Shutterstock ou Fotolia par exemple)
Disposer si possible également de Photoshop et / ou Illustrator ou, à
défaut, télécharger GIMP 

Organisation de séance sous forme participative 

 
Pré-requis matériels 

 

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

 Modalités en formation présentielle



Utilisation des templates Storyline
Personnalisation de la coquille par défaut proposée

           
 
Mettre en pratique la méthodologie de création d’une charte
graphique simple, sous la forme d’une slide reprenant la zone de
titrailles, le logo, un paragraphe de texte, une image à réaliser par chacun
des apprenants 
 
Proposer une ou deux pistes graphiques 
 
Paramétrer son fichier Storyline à la charte désirée 

 
Identifier les boîtes à outils en ligne 
 
Modifier les ressources en ligne sur des outils de création (Photoshop
et Illustrator ou, à défaut, GIMP)
 
 
 
 
 

2. Contenu de la formation
présentielle

# CREER UN
MODULE

STORYLINE 
RESPECTANT

LACHARTE
GRAPHIQUE


