
Durée de la formation

 » 18 heures de formation.

Matériel pédagogique

 » Sans frais supplémentaire.

 » Conçu sur mesure.

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

Pédagogie + Formation à distance 
pour les intégrateurs Web

Objectif général
Être en mesure d'intégrer des contenus de formation dans les règles 
de l'art.

Objectifs spécifiques

 » Connaître les enjeux de l'intégration dans le domaine de la 
formation à distance.

 » Réfléchir quant aux bonnes pratiques d'intégration.

 » Connaître les règles à suivre.

 » Éviter de nuire à l'apprentissage et améliorer la qualité des cours 
offerts en ligne.

 » Savoir répondre à la question : la pédagogie, qu'est-ce que ça 
change dans mon travail d'intégrateur Web?

Avantages de cette formation privée

 » Cette formation est offerte par un intégrateur expérimenté 
oeuvrant dans le domaine de la formation à distance depuis de 
nombreuses années.

 » Il ne s'agit pas d'un cours strictement théorique. 

 » Cours privé et sur mesure.

 » Votre contexte d'intégration sera pris en compte.

 » Peu importe les logiciels que vous utilisez ou les langages de 
programmation que vous préférez, cette formation sera adaptée à 
votre contexte ainsi qu'à vos préoccupations immédiates.
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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. 

Appréciez les 
TÉMOIGNAGES 

de nos clients

Consultez la liste de 

NOS CLIENTS

Préalable obligatoire

 » Expérience concrète avec HTML et CSS.

Activités d'apprentissage

 » Exercices et pratique dirigée.

 » Discussions et réflexion.

 » Présentation d'exemples variés.

 » Accompagnement spécialisé en fonction de vos besoins 
spécifiques.

Plan de cours sur mesure

 » Avant votre formation, votre formateur communiquera avec vous 
afin de vous offrir un plan de cours sur mesure.

 » Vous pourrez donc en profiter pour poser toutes vos questions à une 
personne d'expérience.

Accompagnement personnalisé

 » Avant, pendant et après votre formation, il sera possible d'entrer 
en contact avec votre formateur afin d'obtenir rapidement des 
réponses à vos questions.
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