Certificat d’agrément #0054105
Page 1 de 3

Atelier de planification
d’un programme de formation à distance

Approche par compétences
À la suite de cette formation, vous serez en mesure de :
»» planifier l'ensemble d'un programme de formation à distance;
»» éviter les pièges, les pertes de temps et les détours;

Durée de la formation

»» travailler en se basant sur un cadre de référence clair, utile et
flexible;

»» 30 heures de formation.

»» élaborer les meilleures stratégies pédagogiques en tenant compte
de votre contexte en particulier.

»» 3 heures d'accompagnement
(possibilité de plus d'heures).

Contexte de cette formation

Matériel pédagogique

»» Pendant cette formation, il ne sera question que de votre contexte
et de vos contenus. Il ne s'agit pas d'un cours généraliste.

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

»» Plusieurs ateliers sont prévus afin de favoriser le développement
rapide de compétences nouvelles.

Avantages de cette formation privée
»» Cours privé.

Activités d'apprentissage

»» Cours sur mesure.
»» Nombreux ateliers (pas juste théorique).

»» Discussions et réflexion.

»» Encadrement et accompagnement personnalisé.

»» Exercices dirigés.

»» Atteinte plus rapide de vos objectifs.

»» Ateliers.

»» Développement rapide de compétences spécifiques.

»» Démonstrations.

»» Sentiment d'être en contrôle de la situation.

»» Présentation d'exemples variés.

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

»» Accompagnement spécialisé
en fonction de vos besoins
spécifiques.
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Contenu détaillé

Formation privée

de la formation privée

Notez que toutes nos formations sont automatiquement
adaptées à votre contexte de production. Ce plan de cours vous
est offert à titre indicatif seulement.

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.

Module 1
Connaître les aspects pédagogiques essentiels.
»» Comprendre le processus d'apprentissage chez l'adulte.
»» Connaître les avancées scientifiques dans le domaine des sciences
de l'éducation.

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

Que votre contexte!
»» Ce cours-atelier est une
occasion parfaite pour faire
évoluer un projet en particulier.
»» Apportez vos contenus
(documents Word, PowerPoint,
logos, images, etc.).

Module 2
Travailler avec un modèle de design pédagogique.
»» Connaître les modèles de design pédagogique à votre disposition.
»» Choisir le modèle convenant le mieux à votre contexte.

Module 3
Atelier : travailler avec une grille de planification.
»» Élaborer une première ébauche de votre planification en vous
basant sur une grille complète.
»» Établir des lignes directrices pour l'ensemble du programme de
formation à distance.

Module 4
Atelier : planifier l'ensemble d'un programme de formation
à distance.

Appréciez les

TÉMOIGNAGES
de nos clients

»» Bonifier le travail effectué lors de l'atelier précédent.
»» Planifier tous les détails d'un programme de formation à distance.
Consultez la liste de

NOS CLIENTS
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Module 5
Atelier : adapter des contenus de formation.

Formation privée

»» Modifier le contenu existant afin de le rendre conforme aux
exigences pédagogiques établies précédemment.
»» S'assurer que les contenus seront facilement utilisables dans un
contexte de formation à distance.

Module 6
Atelier : planifier les activités d'enseignement.
»» Établir la liste exhaustive des activités d'enseignement en tenant
compte des ateliers précédents.
»» Scénariser les activités d'enseignement dans le détail.

Module 7
Atelier : planifier les activités d'apprentissage.
»» Établir la liste des activités d'apprentissage en tenant compte des
ateliers précédents.
»» Scénariser les activités d'apprentissage dans le détail.

Module 8
Recevoir du feedback de la part de votre formateur.
»» Présenter l'état d'avancement de votre travail de planification à
votre formateur et recevoir de la rétroaction.
»» Cette rétroaction pourra avoir lieu aussi souvent que désiré.

Module 9
Profiter d'un suivi.
»» À la suite de votre formation, profitez d'un suivi personnalisé de
3 heures ou plus, selon vos besoins et demandes.
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