AURÉLIE
CASTIES

Formatrice &

Accompagnatrice

Formation pédagogique en e-elearning

Professionnalisez vos formations,
Réveillez votre public !
Apprenez à votre rythme grâce à des modules
indépendants
Un suivi personnalisé, pour un tarif économique !

Conception pédagogique
Apprenants et dynamique de groupe
Bientôt disponible (pré-inscriptions possibles) :
L'évaluation à toutes les étapes du dispositif
Digitalisez vos formations
Apprentissage & psychologie positive
Contactez-moi :
aurelie.casties@gmail.com
06.92.27.89.21

AURÉLIE
CASTIES

Formatrice &

Accompagnatrice

Modules e-elearning

Conception pédagogique
Objectifs
pédagogiques

Définir des objectifs pédagogiques, pertinents et
réalistes, en fonction du public, du délai et conditions
de réalisation
Construire une progression pédagogique qui permet
de susciter l'intérêt de l'apprenant et d'ancrer les
apprentissages
Structurer un scénario pédagogique pour maintenir
l'attention de l'apprenant et lui apporter une variété
de modalités pédagogiques
Prendre conscience de la nécessité d'adapter son
scénario pédagogique dans la situation de formation

Compétences
visées

Concevoir des formatoins cohérentes, qui répondent
aux objectifs pédagogiques et maintiennent
l'attention de votre public.

Durée

14h

Contactez-moi :
aurelie.casties@gmail.com
06.92.27.89.21

LE PROGRAMME
1 module composé de :
Une vidéo d'introduction
Un forum d'échanges
Une évaluation des acquis et une évaluation du module
Des ressources complémentaires

4 parties :
Définir les objectifs pédagogiques
Construire une progression pédagogique
Créer son scénario pédagogique
De la conception au réel : l'expérience

Les parties sont composées de :
Des supports de formations : diaporama, vidéo, et infographie
Un exercice permettant de mieux appréhender le contenu
Une production pour appliquer la formation à vos projets
Des outils téléchargeable (au format pdf, et word) pour vous aider au quotidien

PUBLIC
Formateurs, Enseignants, indépendants, consultants ou formateurs
occasionnels, ingénieur pédagogique ou e-learning

PRE-REQUIS

Utilisation régulière d'internet

MODALITES PEDAGOGIQUES

Plateforme de formation en ligne

MODALITES D'EVALUATION
Production remises sous la plateforme, échanges sur les forums et quiz
Evaluation de formation sous forme de questionnaires anonymes

TARIF : 250 € TTC

CONTACT
aurelie.casties@gmail.com ou 06.92.27.89.21

