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Apprendre Moodle

Pour les équipes de production
dans le domaine de la formation à distance.

Objectif général
Cette formation vise l'autonomie des équipes de production tant
pour l'installation et la personnalisation de Moodle que pour son
entretien général à plus long terme.

Durée de la formation
»» 42 heures de formation incluant
l'apprentissage des langages
HTML et CSS.

Approche par compétences
Toutes les activités d'apprentissage visent le développement de
compétences précises.
»» Être capable d'installer et de déployer Moodle.

Matériel pédagogique

»» Être en mesure de personnaliser entièrement Moodle aux couleurs
de votre organisation.

»» 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

»» Connaître parfaitement HTML et CSS afin de personnaliser le design
Web de l'environnement d'apprentissage Moodle.
»» Savoir lire PHP afin de ne pas briser les fonctionnalités de Moodle.
»» Connaître les endroits clés du code source PHP afin d'y insérer vos
codes HTML et CSS sans nuire aux fonctionnalités de Moodle.
»» Et plus! Puisqu'il s'agit d'un cours privé, ce plan de cours sera
automatiquement adapté à votre contexte de production.

Plan de cours sur mesure

»» Exercices et pratique guidée.
»» Mises en situation.

»» Avant votre formation, un rendez-vous téléphonique sera organisé
avec votre formateur afin d'adapter ce plan de cours à vos besoins
et préoccupations.

Aucun préalable requis
»» Cette formation sera adaptée
à votre niveau d'expertise. Ainsi,
peu importe que vous soyez
débutant ou expérimenté.
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Cours pour apprendre à installer Moodle
Formation privée

»» Apprenez à installer rapidement le système de gestion des
apprentissages (SGA) nommé Moodle.
»» Moodle est un SGA gratuit qui s'installe généralement en moins de
15 minutes à condition de posséder un environnement adéquat.

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.

Cours pour apprendre à modifier Moodle
»» Puisque Moodle est Open Source, il est donc tout à fait permis
de modifier l'ensemble de son code source afin qu'il convienne
parfaitement aux besoins de votre organisation.

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

»» Pour modifier Moodle, vous devrez apprendre à utiliser
couramment les langages HTML et CSS.

Cours pour apprendre à personnaliser Moodle
»» L'apparence de l'environnement d'apprentissage de Moodle est
facilement personnalisable.

Vos projets

»» Pour personnaliser Moodle, il est essentiel d'apprendre HTML et CSS.

»» Vous devez avoir un projet
réel en tête avant de vous
inscrire à cette formation afin
de favoriser le développement
de compétences concrètes et
utiles immédiatement.

»» De plus, il sera très utile d'apprendre à vous démêler dans le code
PHP. Ainsi, vous éviterez bien des catastrophes prévisibles!

Cours pour apprendre à utiliser Moodle
»» Après avoir personnalisé l'apparence de Moodle, il sera temps de
créer la structure de navigation pour les utilisateurs.
»» Apprenez à créer des programmes de formation à distance, à y
insérer de nouveaux cours ainsi que des contenus de formation à
distance.

Appréciez les

TÉMOIGNAGES
de nos clients

»» Moodle offre également des options très performantes pour la
gestion des inscriptions et des droits d'accès.
»» À la suite de cette formation, Moodle n'aura plus de secrets pour
vous!

Consultez la liste de

NOS CLIENTS
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