
Ingénierie pédagogique pour la formation à distance avec Moodle
Ref : 126917

 7h
 Formation entièrement
présentielle

  Objectif opérationnel

Cette action vise la montée en compétences du management, des personnels, administratifs et pédagogiques de l’OPAC (ex OF)
Elle porte sur la mise en œuvre et l’utilisation d’une plateforme Moodle pour construire et animer des modules de formation
multimédia à distance (Digital Learning).
Elle vise aussi l’engagement des collaboratrices et collaborateurs dans la production de l’offre de formation de l’OPAC. 
Elle participe naturellement à la conduite du changement des pratiques professionnelles dans le contexte de transformation digital de
l’économie.

  Champ libre si vous souhaitez préciser le public

Ce module aborde des notions sur la mémoire des personnes et sur les spécificités de l'apprentissage à distance des adultes.
 Il vise à transférer une méthode éprouvée d’ingénierie pédagogique particulièrement adaptée à la formation à distance. 
Les stagiaires identifierons les spécificités des formations multimodales
Fil rouge sur les modules 5,6 et 7 : le réalisation d'un module, à partir de leurs propres ressources multimédias. 

  Prérequis

Être à l’aise avec la navigation web multi-onglets et la manipulation de fichiers
1 poste de travail connecté au web par stagiaire.
Avoir envie d’apprendre et vouloir le faire. 
Avoir suivi le module Former avec Moodle 1er niveau. 
Avoir déjà construit un module de formation en face à face pédagogique. •

  Modalités pédagogiques

Atelier en présentiel en groupe de moins de 10 personnes.

  Programme

Comment apprenons-nous ? 
Notre cerveau, l'attention, la mémoire, la motivation à apprendre.

La formation à distance : des différences avec le présentiel. 
La formation à distance en usage mobile.

https://espaceformation.opcalia.com/


Méthode ADDIE 
Maquettage d’un module. (fil rouge sur les modules 5,6 et 7)

  Niveau

N.A.

  Formateurs

Jean-Marc Doucet

  Supports pédagogiques utilisés

Diaporama
Cours Moodle support

  Documentation remise aux stagiaires

La présentation sous forme de .pdf 
Une copie du cours Moodle support.

  Modalités d'évaluation initiale

Tour de table

  Modalités d'évaluation finale

Quizz 
Tour de table
Fiche REX

  Équipements ou matériels à apporter pour suivre la formation

Poste de travail connecté à internet 
Ressurces pédagogiques utilisées par ailleur

fichier multi média (image, vidéo, son, fichiers ...)
Outils d'évaluation utilisés par ailleur
Cours Moodle déjà créé



  Informations réglementaires

Attention les frais de déplacement et débergement ne sont pas compris
 dans ce tarif. Ils sont facturés en sus sur présentation des 
justificatifs. Nous contacter pour en savoir +

  Nombre maximum de participants

8
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