Les formations
La méthode
Les formations proposées ci-dessous correspondent à trois heures/apprenant : une heure de
eLearning, suivie de deux heures de classe virtuelle. Il ne s'agit pas de Webinaires ! Ici, le but
n'est pas d'assister à une conférence, mais de prendre part, après un rappel des notions
abordées, à un véritable échange interactif autour des pratiques. C'est pourquoi le nombre de
participants des sessions collectives est limité à 10.
Le principe est celui de la classe inversée : les participants reçoivent des ressources à consulter,
et sont invités à mener une réflexion et/ou réaliser une activité en amont, de façon à optimiser le
temps passé dans la classe virtuelle.

L’organisation
Il n'y a pas d'abonnement payant, ni de "pack" vous imposant un nombre minimum de formations.
Suite à votre première prise de contact par téléphone ou par mail, vous recevez un lien vous
permettant de réserver le nombre de créneaux dont vous avez besoin.
Les deux heures de classe virtuelle ne sont pas consécutives.
Prévoir les deux heures de classe virtuelle à des moments différents favorise la réflexion entre les
séances et permet donc d'optimiser l'apprentissage.
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Les thèmes, par catégories
Recherchez et concevez des supports numériques
Concevez des diaporamas efficaces et engageants pour animer vos séances
Présentez des documents texte papier et des PDF clairs et attractifs pour vos étudiants
Utilisez des ressources et des illustrations externes pour enrichir vos cours
Produisez des illustrations pour vos cours
Adaptez vos supports aux apprenants en situation de handicap
Explorez les outils de la formation numérique
Découvrez les plateformes d'apprentissage et leurs fonctionnalités communes
Découvrez les outils de conception de cours en ligne
Découvrez la plateforme Moodle
Découvrez la plateforme Google Classroom
Découvrez l’outil auteur Adapt
Produisez des modules en ligne
Hébergez vos ressources et cours en ligne
Initiez-vous à la production de vidéos pour vos cours en ligne
Initiez-vous à la conception de cours en ligne 1 : de l'analyse du besoin à la scénarisation
Initiez-vous à la conception de cours en ligne 2 : développement et implémentation
Initiez-vous à la conception de cours en ligne 3 : évaluation du cours
Intégrez l'accessibilité numérique dans votre conception de modules
Animez des cours en présentiel ou à distance
Dynamisez vos cours en présentiel grâce au numérique
Préparez et animez une classe virtuelle
Favorisez la communication et le social learning
Optimisez votre pédagogie par projets avec le numérique
Utilisez des outils numériques pour évaluer vos apprenants
Respectez le droit du numérique
Identifiez les règles de droit du numérique s'appliquant à vos actions de formation

Les tarifs, pour chaque formation de trois heures
•

Formation individuelle (formateurs indépendants) : 130 € HT.

•

Formation collective (pour les établissements) : 260 € HT (10 participants maximum).

Si vous avez un besoin plus spécifique, en termes de modalités et de thèmes
abordés, n'hésitez pas à prendre contact pour demander une formation sur mesure !
Par mail : catherine.coudray@myonlinemodules.net
Par téléphone : +33 6 25 79 61 75
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