
 

 

1 jour  
Inter : 400 € HT par personne 
Intra : sur devis 

Produire soi-même  

ses contenus pédagogiques innovants 

OBJECTIFS 

Les exigences du Digital modifient la posture du formateur. Il est donc important de savoir 

digitaliser ses contenus pédagogiques et leurs animations.  

Cependant, être un formateur « digital »  ne s'improvise pas. Cette formation vous permettra 

d’acquérir les compétences opérationnelles pour intégrer rapidement et efficacement le digital 

dans votre métier. 

 

• Créer des modalités pédagogiques digitales 

• Utiliser les outils qui facilitent la digitalisation de la formation 

• Rendre ses contenus pédagogiques engageants 

PUBLIC 

Formateurs dans toutes les thématiques à destination de tous types de public. 
Toute personne ayant à animer des formations. 
Toute personne devant ou souhaitant intégrer le digital dans ses formations. 

PROGRAMME 

1/ Concevoir une séquence pédagogique engageante 

• Découvrir la méthodologie de conception 
• Scénariser le dispositif : storytelling et ludification 
• Le storyboard : l’outil de scénarisation 

 

2/ Exploiter les fonctionnalités méconnues de 
Powerpoint 

• La conception modulaire : séquencer et optimiser les 
contenus sous Powerpoint 

• Industrialiser la production des présentations 
• Créer un motion design ou un tutoriel animé en 

vidéo 

 

 

 

 

3/ Créer des vidéos pédagogiques avec son 
smartphone 

• Le matériel : l’usage du smartphone, les applis 
dédiées, les pieds et stabilisateurs, la prise de son, 
la lumière 

• Les plans : les règles et astuces de cadrage,  
le multi-plans 

• Le montage : Les principes de montage, la gestion 
du son, l’ajout d’éléments visuels ou interactifs, les 
applis dédiées 

 

4/ Vidéo augmentée et Réalité Virtuelle 

• Expérimenter les usages 
• Découvrir les outils et les mettre en œuvre 
• Produire et diffuser les contenus 
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Ateliers personnalisés en sous-groupes  

couvrant les cas réels de chaque participant 

> ATELIERS PRATIQUES 

“Les participants réaliseront un storyboard, des prises de vues et des productions simples sur leurs cas concrets. ”  


