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Photoshop + Captivate
+ Design graphique + Pédagogie

Durée de la formation

Objectif général

»» 42 heures de formation.

Cette formation vise le développement rapide de compétences
pour la production de contenus éducatifs avec Photoshop et
Captivate. Une attention particulière est portée sur la pédagogie
de l'apprentissage à distance et le design graphique afin de vous
aider à créer des interfaces et des designs stimulants, engageants et
efficaces.

Matériel pédagogique
»» Sans frais supplémentaire.
»» Conçu sur mesure.
»» Manuel et matériel didactique
adaptés à votre contexte et
préparés sur mesure par
Alias Formation inc.

Objectifs spécifiques
»» Produire des modules de formation plus esthétiques avec Adobe
Photoshop et les notions essentielles de design graphique.

Activités d'apprentissage

»» Connaître les notions essentielles de pédagogie de la formation à
distance.

»» Exercices et pratique dirigée.

»» Être au fait des règles à suivre en matière de pédagogie de la
formation à distance.

»» Discussions et réflexion.

»» Créer des maquettes avec Photoshop.

»» Présentation d'exemples variés.

»» Préparer des images avec Photoshop.

»» Accompagnement spécialisé
en fonction de vos besoins
spécifiques.

»» Découper, détourer et faire des montages avec Photoshop.
»» Comprendre les compatibilités entre Photoshop et Captivate.
»» Comprendre le fonctionnement général d'Adobe Captivate.
»» Travailler aisément avec Adobe Captivate.
»» Connaître toutes les possibilités du logiciel.
»» Être capable d'utiliser tous les outils.
»» Savoir gérer la bibliothèque d'objets.
»» Travailler avec la bande de films.
»» Gérer les propriétés des objets.
»» Personnaliser les styles d'objets et réduire le temps de production.
»» Créer des montages chronologiques.
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»» Gérer des scénarios linéaires ou non linéaires.
»» Synchroniser des fichiers.

Formation privée

»» Profiter de la compatibilité entre Photoshop et Captivate.
»» Utiliser PowerPoint.

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.

»» Créer des diapositives interactives.
»» Créer des démonstrations techniques.
»» Créer des simulations logicielles.
»» Créer des questionnaires interactifs.
»» Effectuer des suivis avec SCORM.
»» Établir des liens solides entre la production de contenus éducatifs,
la pédagogie de la formation à distance et les bonnes pratiques
de conception avec Adobe Captivate.

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

»» Et bien plus! Il s'agit d'un cours privé et sur mesure. Un plan de cours
à votre mesure vous sera proposé pour approbation avant votre
formation par votre formateur.

Avantages de cette formation privée
»» Cours privé.

Appréciez les

»» Cours sur mesure adapté à vos besoins.

TÉMOIGNAGES

»» Exercices nombreux.

de nos clients

»» Encadrement et accompagnement personnalisé.
»» Atteinte plus rapide de vos objectifs.
»» Développement rapide de compétences spécifiques.

Consultez la liste de

»» Possibilité d'obtenir des réponses à vos questions rapidement et en
tout temps.

NOS CLIENTS

»» Accès facile à votre formateur, même à la suite de votre formation.
»» Possibilité de travailler directement sur vos projets durant la
formation afin de faire d'une pierre deux coups.

Plan de cours sur mesure
»» Avant votre formation privée, un rendez-vous téléphonique sera
organisé entre vous et votre formateur afin d'établir un plan de
cours sur mesure.
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