
Durée de la formation

 » 18 heures de formation.

 » Possibilité de plus d'heures 
si vous désirez profiter 
d'un accompagnement 
personnalisé.

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

 » Exercices et pratique dirigée.

 » Discussions et réflexion.

 » Études de cas.

 » Mises en situation.

 » Analyse de votre contexte de 
formation à distance.

Notions de pédagogie 
pour vos formations à distance

Objectif général

Cette formation a pour objectif d'aider les membres d'une équipe de 
production à concevoir des cours offerts à distance dans le respect 
des notions essentielles de pédagogie. 

Approche par compétences

Toutes les activités d'apprentissage visent le développement de 
compétences précises.

 » Comprendre les différences fondamentales entre l'enseignement 
traditionnel et la formation à distance.

 » Être en mesure d'éviter les pièges et les détours.

 » Faire la distinction entre les mythes et les réalités de la formation à 
distance.

 » Être capable de produire des cours efficaces favorisant 
l'apprentissage et le maintien de la motivation des apprenants.

 » Connaître et appliquer les bonnes pratiques d'enseignement à 
distance.

Particularités de cette formation

 » De nombreuses activités d'apprentissage sont réalisées en classe.

 » Constamment, des liens seront établis entre les notions de 
pédagogie et votre contexte de production.
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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.

Vos projets

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

Contenu détaillé 
de la formation privée

Notez que toutes nos formations sont automatiquement  
adaptées à votre contexte en particulier.

Module 1 
Comprendre les différences fondamentales entre 
l'enseignement traditionnel et la formation à distance.

 » Comparer les méthodes d'enseignement traditionnelles avec les 
méthodes d'enseignement à distance.

 » Reconnaître les contextes problématiques et prendre des décisions 
éclairées.

 » Prendre un temps de réflexion afin de situer votre programme de 
formation à distance dans un contexte précis.

 » Analyser votre programme de formation à distance afin d'établir 
une ligne directrice.

 » Se positionner par rapport aux différents courants pédagogiques 
actuels.

Module 2 
Être en mesure d'éviter les pièges et les détours.

 » Connaître l'ensemble des erreurs ayant été commises dans le passé 
et éviter de les reproduire.

 » Tirer profit des connaissances actuelles afin d'éviter les détours.

 » Connaître et considérer les méthodes d'enseignement à distance 
reconnues.

Module 3 
Faire la distinction entre les mythes et les réalités de la 
formation à distance.

 » Faire la part des choses et distinguer les mythes des réalités.

 » Posséder les arguments nécessaires pour justifier vos intentions et 
vos décisions.
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Formation privée

Appréciez les 
TÉMOIGNAGES 

de nos clients

Consultez la liste de 

NOS CLIENTS

Module 4 
Connaître les règles à suivre.

 » Connaître et comprendre la grille de base.

 » Analyser votre contexte en tenant compte de la grille de base.

 » Comprendre comment cette grille peut être utile pour plusieurs de 
vos projets.

Module 5 
Exercice : mettre en pratique les règles apprises 
précédemment.

 » Travailler à partir d'une grille pour ne rien oublier.

 » Pour cet exercice, il est indispensable de travailler sur vos projets en 
particulier. Vous devez donc apporter vos projets en classe. Il s'agit 
d'une occasion en or de faire évoluer vos projets tout en profitant 
des conseils et des recommandations d'une personne hautement 
expérimentée.
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