
Durée de la formation

 » 24 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.

 » Exercices de planification.

 » Présentation d'exemples variés.

 » Accompagnement spécialisé 
en fonction de vos besoins 
spécifiques.

Design pédagogique 
pour une gestion efficace des  

programmes de formation à distance

Objectif général
Être en mesure de choisir une méthodologie de gestion de projets 
adaptée au contexte de formation à distance.

Objectifs spécifiques

 » Analyser votre contexte de formation à distance en fonction d'un 
cadre de référence concret.

 » Réduire l'improvisation.

 » Augmenter l'efficacité des membres d'une équipe de conception.

 » Améliorer la qualité des apprentissages.

 » Éviter les erreurs de débutant.

 » Être en mesure d'établir un plan de gestion efficace et complet.

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.

 » Accès facile à votre formateur, même à la suite de votre formation.
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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

 » Votre manuel vous propose des 
exercices réutilisables pour vos 
autres projets.

 » Les exercices d'apprentissage 
vous permettront d'éviter le 
travail à l'aveuglette. Vous 
aurez en main un manuel 
inspirant et complet! 

Contenu détaillé 
de la formation privée

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

Le design pédagogique s’appuie sur une planification dont le 
haut niveau de précision, d’attention et d’expertise permet le 
développement de formations plus efficaces et moins coûteuses.

Module 1 
Connaître les modèles de design pédagogique les plus 
populaires.
 » Connaître les modèles à votre disposition.
 » Comprendre pourquoi tous les modèles ne vous conviennent pas.
 » Être conscient des avantages du design pédagogique dans votre 

contexte.

Module 2 
Définir le modèle convenant le mieux à votre contexte.

 » Choisir le modèle de design pédagogique convenant le mieux à 
votre contexte.

 » Dresser la liste de vos priorités et contraintes.

Module 3 
Exercice : établir un plan de gestion.
 » Travailler votre plan de gestion en tenant compte du modèle de 

design pédagogique choisi précédemment.
 » Ce module sera adapté à votre contexte et modifié selon vos 

besoins et vos contraintes.
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Formation privée

Appréciez les 
TÉMOIGNAGES 

de nos clients

Consultez la liste de 

NOS CLIENTS
 

Module 4 
Exercice : planifier systématiquement un programme de 
formation à distance.

 » En se basant sur une grille de planification, effectuer un exercice 
de planification d'un programme de formation à distance.

 » Avoir un regard plus large sur un programme de formation à 
distance.

 » Être en mesure de planifier tous les aspects et étapes d'un 
programme de formation à distance.

Module 5 
Encadrer les conseillers pédagogiques et les formateurs.
 » Appliquer les bonnes pratiques d'encadrement des membres d'une 

équipe de formation à distance.
 » Connaître le rôle de chaque membre d'une équipe et en tirer 

profit.

 » Parler le même langage que les conseillers et les formateurs.

Module 6 
Éviter les erreurs et prévenir les problèmes.
 » Étudier des cas concrets.
 » Éviter de reproduire les erreurs du passé.
 » Connaître les bonnes et mauvaises pratiques.
 » Éviter les pièges.
 » Identifier les mythes et les réalités de la formation à distance.

Qu'est-ce que le design pédagogique?
Le design pédagogique se définit comme étant le développement 
systématique des spécifications de formation basées sur les sciences 
de l'éducation afin d'améliorer la qualité des formations offertes.

Le design pédagogique vise la résolution de problèmes de formation. 
Il s'agit d'abord d'une activité profonde de planification systématique 
de tous les aspects d'un programme de formation à distance.
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