
Durée de la formation

 » 18 heures de formation.

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

Matériel pédagogique

 » Sans frais supplémentaire.

 » Conçu sur mesure.

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

Activités d'apprentissage

 » Discussions et réflexion.

 » Exercices dirigés.

 » Accompagnement technique.

 » Accompagnement spécialisé 
en fonction de vos besoins 
spécifiques.

Évaluer les performances 
d'un programme de formation à distance

Approche par compétences

À la suite de cette formation, vous serez en mesure de :

 » planifier les stratégies d'évaluation de vos programmes de 
formation à distance;

 » savoir quand, pourquoi et comment évaluer;

 » utiliser les outils d'analyse;

 » analyser les données statistiques;

 » produire un rapport complet à l'aide d'un modèle.

Contexte de cette formation

 » Durant cette formation privée, il ne sera question que de votre 
contexte en particulier. Il ne s'agit pas d'une formation généraliste.

 » Vous profiterez d'un formateur juste pour vous!

 » Les membres d'une même équipe peuvent former un groupe.

Avantages de cette formation privée

 » Cours privé.

 » Cours sur mesure.

 » Encadrement et accompagnement personnalisé.

 » Possibilité de faire évoluer vos projets d'évaluation plus rapidement.

 » Développement rapide de compétences spécifiques.

 » Sentiment d'être en contrôle de la situation.

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

 » Accès facile à votre formateur.
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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 main-
d’œuvre. 

Formation privée sur mesure

 » Toutes les activités 
d'apprentissage sont adaptées 
à votre contexte en particulier. 

Appréciez les 
TÉMOIGNAGES 

de nos clients

Consultez la liste de 

NOS CLIENTS

Contenu détaillé 
de la formation privée

Notez que toutes nos formations sont automatiquement  
adaptées à votre contexte de production.

Module 1 
Connaître les différentes écoles de pensées.
 » Connaître les écoles de pensées et se positionner théoriquement 

pour partir du bon pied.
 » Comprendre la place de l'évaluation dans le processus de design 

pédagogique.

Module 2 
Tenir compte des priorités de votre entreprise.
 » Dresser la liste des priorités de votre entreprise.
 » Dresser la liste des compromis à considérer.

Module 3 
Analyser votre contexte d'évaluation.

 » Connaître les modèles d'évaluation.

 » Analyser votre contexte particulier d'évaluation.

 » S'approprier un modèle d'évaluation.

Module 4 
Établir une liste des activités d'évaluation.

 » Établir une liste des activités d'évaluation à mettre en place en 
considérant l'étape préalable d'analyse.

Module 5 
Choisir les bonnes technologies.

 » Choisir les bonnes technologies d'évaluation en tenant compte des 
étapes précédentes.

www.aliasformation.ca      I      soumission@aliasformation.ca      I      1 877 402-5172      I      418 204-5172
7050, boulevard Wilfrid-Hamel, Suite 1002, Québec (Québec) G2G 1B5

Page 2 de 3

http://aliasformation.ca/commentaires_clients_alias_formation_quebec.html
http://aliasformation.ca/commentaires_clients_alias_formation_quebec.html
http://aliasformation.ca/clients_centre_formation_adobe_entreprise.html
http://aliasformation.ca/clients_centre_formation_adobe_entreprise.html
mailto:soumission%40aliasformation.ca?subject=Demande%20de%20soumission%20-%20Plan%20de%20cours


Formation privée

 

Module 6 
Produire les activités d'évaluation.

 » Apprendre à travailler avec les technologies choisies.

 » Produire les activités d'évaluation.

Module 7 
Récupérer et analyser les statistiques d'évaluation.

 » Apprendre à travailler avec les outils de statistiques.

 » Comprendre et analyser les données recueillies.

Module 8 
Produire un rapport d'évaluation.

 » Produire un rapport d'évaluation d'un programme de formation à 
distance en se basant sur un modèle de rédaction.

À la suite de cette formation, vous serez 
en mesure d'évaluer efficacement des 
programmes de formation à distance.

www.aliasformation.ca      I      soumission@aliasformation.ca      I      1 877 402-5172      I      418 204-5172
7050, boulevard Wilfrid-Hamel, Suite 1002, Québec (Québec) G2G 1B5

Page 3 de 3

mailto:soumission%40aliasformation.ca?subject=Demande%20de%20soumission%20-%20Plan%20de%20cours

