
Durée de la formation

 » 36 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.

Activités d'apprentissage

 » Discussions et réflexion.

 » Mises en situation.

 » Exercices de planification.

 » Présentation d'exemples variés.

 » Accompagnement spécialisé 
en fonction de vos besoins 
spécifiques.

Planifier un programme 
de formation à distance en mode asynchrone

Objectif général
À la suite de cette formation, vous pourrez vous référer à une 
méthodologie de gestion de projets adaptée au contexte de 
formation à distance en mode asynchrone.

Objectifs spécifiques

 » Fonder la planification d’un projet sur une méthodologie adaptée 
au contexte de formation à distance en mode asynchrone.

 » Comprendre toutes les étapes de la planification d’un programme 
de formation à distance en mode asynchrone.

 » Comprendre le travail de l’équipe de conception.

 » Encadrer efficacement le travail de l'équipe de conception.

 » Prévenir les problèmes évitables.

 » Évaluer le rendement et l'efficacité d'un programme de formation 
à distance en mode asynchrone.

Avantages de cette formation privée

 » Cours privé.

 » Cours sur mesure.

 » Ateliers et exercices (pas juste théorique).

 » Encadrement et accompagnement personnalisé.

 » Atteinte plus rapide de vos objectifs.

 » 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.
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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.

Exercices d'apprentissage

 » À la fin de la formation, 
vous aurez en main une 
méthodologie complète que 
vous pourrez utiliser lors de 
la mise en place de votre 
programme de formation à 
distance en mode asynchrone. 
 

Contenu détaillé 
de la formation privée

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

Module 1 
Se familiariser avec les concepts essentiels.
 » Comprendre le vocabulaire de base.
 » Différencier les approches théoriques en éducation.

Module 2 
Fonder votre travail sur une méthodologie propre au 
contexte de formation à distance en mode asynchrone.

 » Établir des liens entre le travail du gestionnaire et la réalité du 
domaine de la formation à distance.

 » Connaître, comprendre et être en mesure d'appliquer une 
méthodologie de gestion adaptée au contexte de formation à 
distance en mode asynchrone.

Module 3 
Exercice : planifier chaque phase d'un projet de formation 
à distance.
 » Effectuer un exercice de planification basé sur une méthodologie 

propre au domaine de la formation à distance.
 » Ce module de formation sera automatiquement adapté à votre 

contexte.

Module 4 
Exercice : préciser chaque phase de la planification 
précédente.

 » Faire évoluer l'exercice précédent afin d'atteindre un haut niveau 
de planification systématique.

 » Approfondir votre compréhension du design pédagogique.

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

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


Formation privée

Appréciez les 
TÉMOIGNAGES 

de nos clients

Consultez la liste de 

NOS CLIENTS

Module 5 
Encadrer efficacement le travail des formateurs et des 
conseillers pédagogiques.
 » Comprendre les différences fondamentales entre l'enseignement 

en classe traditionnelle et le contexte de formation à distance en 
mode asynchrone.

 » Être sensible aux ajustements devant être apportés aux contenus 
de formation.

 » Être en mesure d'encadrer efficacement le travail des formateurs 
et des conseillers.

Module 6 
Être en mesure de prévenir les problèmes de production.
 » Prévenir les problèmes organisationnels.
 » Connaître les erreurs à éviter.
 » Faire la part entre les mythes, les ouïes-dires et la réalité.
 » Établir les règles de production.

À la fin de cette formation, vous aurez en main une planification 
complète et utilisable immédiatement. De plus, vous posséderez les 
outils nécessaires pour la planification d'autres projets.
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