
Storyline®

PROGRAMME

Jour 1 - Principaux thèmes abordés :
• Créer une diapositive et une scène
• Insérer des objets
• La chronologie
• Les états / Les calques
• Les déclencheurs
• Gérer les médias (son, vidéo)
• Les objets interactifs

Jour 2 - Principaux thèmes abordés :
• Création de questionnaires
• Banques de questions
• Feuilles de résultats
• Simulation logicielle
• Le lecteur
• Les publications

Jour 3 - Principaux thèmes abordés :
• Les variables
• Les curseurs et cadrans
• Les bases de la gamification
• Utilisation avancée des calques et déclencheurs

Contact Lyadis
Tél : 04 81 65 63 10
Mail : contact@lyadis.com
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Apprenez à maîtriser l’outil et connaître ses fonctionnalités

Public : Tout public

Durée : 3 jours (21h)

Modalité : En présentiel
français ou anglais

Prérequis : Aucun - La maîtrise des bases 
de Power Point est un plus

Objectifs :
• Intégrer les différents médias et 
comment les paramétrer/animer
• Intégrer des diapositives interactives
• Utiliser les différents types de 
publication

mailto:contact@lyadis.com


NOTES DES PARTICIPANTS SUR CETTE FORMATION EN 2022

Articule storyline Initiation : 8.5/10

(9 avis)

Articule storyline Expert : 8.96/10

(6 avis)

Articule storyline (parcours complet) : 7.96/10 

(15 avis)

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 pratiques évalués par le formateur en cours de formation

Tarifs : intra entreprise (8 personnes maximum) : 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.)

Storyline®
Apprenez à maîtriser l’outil et connaître ses fonctionnalités
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