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Adobe Captivate
Notions de base

Durée de la formation

Objectif général

»» 18 heures de formation.

Captivate est un logiciel de création de formations à distance en
mode asynchrone. Créez des activités d'apprentissage riches et
hautement interactives!

Matériel pédagogique
»» Sans frais supplémentaire.

Ce que vous apprendrez

»» Conçu sur mesure.
»» Manuel et matériel didactique
adaptés à votre contexte et
préparés sur mesure par Alias
Formation inc.

Activités d'apprentissage

»» Créer des formations à distance en mode asynchrone.
»» Concevoir des « quiz » pour évaluer les connaissances des
apprenants.
»» Produire des jeux interactifs favorisant la compréhension de
concepts complexes.
»» Créer des scénarios d'apprentissage linéaires ou non linéaires.

»» Beaucoup d'exercices concrets.
»» Mises en situation.

»» Publier votre projet de formation à l'intérieur d'un LMS.
»» Et bien plus encore!

»» Réponse à vos questions.

Version du logiciel
»» Puisque le Web évolue rapidement, nous recommandons vivement
l'achat de la version la plus récente du logiciel Adobe Captivate.

Avantages
»» Cours privé sur mesure.
»» Horaires flexibles.
»» Apprentissage à votre rythme.
»» Vos projets et votre contexte mis de l'avant en tout temps!
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Contenu détaillé

Formation privée

de la formation privée

Alias Formation inc.
est un organisme formateur
agréé par la Commission des
partenaires du marché du
travail aux fins de l’application
de la Loi sur le développement
et la reconnaissance des
compétences de la maind’œuvre.

Ces thèmes sont présentés à titre indicatif.
Vous aurez l'occasion d'approuver un plan de cours sur mesure.
»» Connaître les types de projets à votre disposition.
»» Créer un projet vide.
»» Travailler à partir d'un modèle.
»» Générer un projet à partir d'un document PowerPoint.
»» Créer un diaporama d'images.

Formation privée sur mesure
»» Toutes les activités
d'apprentissage sont adaptées
à votre contexte en particulier.

»» Travailler avec tous les outils.
»» Effectuer des sélections.
»» Insérer des légendes.
»» Produire des zones de surbrillance.
»» Activer des zones de clics.
»» Insérer du texte personnalisé.
»» Modifier l'apparence du texte personnalisé.

Appréciez les

»» Insérer des mini-diapositives.

TÉMOIGNAGES

»» Gérer les zones de zoom.

de nos clients

»» Contrôler la souris.
»» Animer du texte.
»» Dessiner des objets.

Consultez la liste de

»» Gérer les propriétés des objets et des autres éléments d'un projet
Captivate.

NOS CLIENTS

»» Personnaliser les diapositives.
»» Paramétrer les actions automatiques.
»» Créer des actions personnalisées.
»» Utiliser adéquatement la bande de films.
»» Mettre à jour les éléments de la bibliothèque.
»» Effectuer du montage chronologique.
»» Créer des gabarits.
»» Personnaliser les styles d'objets.
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»» Comprendre les compatibilités entre Adobe Captivate et Adobe
Photoshop.

Formation privée

»» Importer des images à partir d'Adobe Photoshop.
»» Importer d'autres types de fichiers.
»» Synchroniser les fichiers importés.
»» Importer des diapositives PowerPoint à l'intérieur d'un projet
Captivate.
»» Créer des enregistrements et des captures vidéo.
»» Créer des projets utilisant à la fois des diapositives et de la capture
vidéo.

Notez qu'un grand nombre d'exercices vous permettront de
mémoriser vos apprentissages à plus long terme. C'est pourquoi nous
donnons une place importante à la pratique!
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