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Articulate Storyline
Niveau intermédiaire

Objectif général
Obtenir des réponses à vos questions, préciser les bonnes pratiques
de production et aller plus loin dans l'utilisation du logiciel Articulate
Storyline.

Durée de la formation
»» 6, 12, 18 ou 24 heures de
formation en tenant compte de
vos besoins en particulier.

»» Ce plan de cours sera automatiquement adapté à votre contexte
de production et à vos besoins plus spécifiques.
»» À la suite de votre formation, vous aurez en main votre projet
complété ou très avancé.

Matériel pédagogique
»» Sans frais supplémentaire.

Durée nécessaire

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

Activités d'apprentissage
»» Exercices tenant compte de
votre contexte.

»» Vous êtes la personne connaissant le mieux vos besoins de
formation. C'est pourquoi nous offrons la possibilité de choisir 6,
12,18 ou 24 heures de formation.
»» Afin de déterminer le temps de formation nécessaire, votre
formateur communiquera avec vous afin de bien connaître votre
contexte et vos besoins. Ensemble, vous pourrez convenir du temps
idéal de formation.

Vos questions : une priorité !

»» Démonstrations techniques.

»» Votre formateur tiendra compte de vos questions en priorité.
Préparez votre liste dès maintenant !

»» Discussions et réflexion.
»» Production concrète.
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Avantages
Formation privée

»» Cours privé et sur mesure.
»» Respect de votre rythme.

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.

»» Plan de cours adapté à votre contexte et à vos demandes.
»» Production concrète à partir de vos documents de travail.
»» Cours adapté à votre niveau et à vos intérêts.
»» Horaire flexible tenant compte de vos disponibilités.
»» Formateur largement expérimenté et comprenant les enjeux du
domaine de la formation à distance.

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

Besoin d'aide pour un projet en particulier ?
»» Apportez vos fichiers de travail et posez toutes vos questions !
»» Ce cours privé pourrait également être l'occasion de faire évoluer
un projet en particulier. Vous pourriez repartir avec un projet
terminé et entièrement fonctionnel !

Tout est possible !

Appréciez les

TÉMOIGNAGES

»» Puisque votre formateur est une personne compétente et
expérimentée, il n'y aura aucune question à son épreuve ! Mettezle au défi !

de nos clients

Consultez la liste de

Soutien après formation

NOS CLIENTS

»» En tout temps ou pour les années à venir, vous pourrez entrer
en contact directement avec votre formateur afin de lui poser
vos questions ponctuelles. Votre formateur sera une ressource
importante et disponible pour vous.
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