
Pédagogie digitale

PROGRAMME

1 - La phase de conception d’un projet Digital Learning : ses étapes principales

2 - Connaître les apprenants pour être plus efficace

3 - Comment capter l’attention

4 - Se rapprocher des techniques audiovisuelles

5 - Scénarisation efficace : durée, découpage, contenu

6 - Erreurs à ne pas commettre

7 - Bonnes pratiques

8 - Graphisme : contraintes et axes de développement

9 - Le sound design et la voix : renforcer l’ancrage par l’émotion

10 - La gamification : le jeu au service de l’apprentissage

11 - Synopsis : structure et contenu, travailler en versioning, préparation du futur storyboard

Contact Lyadis
Tél : 04 81 65 63 10
Mail : contact@lyadis.com
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Public : Tout public

Durée : 4 sessions de 2h (8h)

Modalité : En visio (logiciel à déterminer 
avec l’entreprise) – En anglais ou français

Prérequis : Aucun

Objectifs :
• Déterminer si la formation peut être 
digitalisée
• Comment s’adresser réellement aux 
apprenants
• Utiliser à bon escient les médias et les 
modalités pédagogiques
• Structurer une formation pour obtenir 
un réel apprentissage

Créer l’envie de se former et de continuer à le faire

mailto:contact@lyadis.com


APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Théorie et mise en pratique.

Contact Lyadis
Tél : 04 81 65 63 10
Mail : contact@lyadis.com
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Une question ? Un expert LYADIS vous répond

VALIDATION DES ACQUIS DE LA FORMATION

Exercices évalués par le formateur en cours de formation :
• Réalisation d’un synopsis v0
• Réalisation d’un synopsis v1
• Réalisation d’un synopsis v2

Tarifs : intra entreprise : Sur devis - Nous contacter

Modalités d’accès : Nous contacter
Délais d’accès : Nous contacter
Personne en situation de handicap : Nous contacter

Toutes les formations LYADIS peuvent être déclinées « sur-mesure » pour correspondre à vos 
besoins (prérequis / niveau, durée, modalités, etc.)

Pédagogie digitale
Créer l’envie de se former et de continuer à le faire

NOTES DES PARTICIPANTS SUR CETTE FORMATION EN 2022

Pédagogie digitale : 9.08/10

(17 avis)
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