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MIEUX NOUS CONNAITRE
QUI SOMMES-NOUS ?
DGT Concept a créé la DGT Learning School, le premier centre de formation dédié au Digital
Learning 100% numérique. Toutes les actions de formation sont disponibles et accesibles à
distance sous forme de séquences de formation auto-formatives et/ou de sessions en classes
virtuelles.

NOTRE MISSION




Promouvoir et faciliter l'usage des outils numériques lors d'actions de formation,
Sensibiliser les acteurs de la formation à l'usage du Digital,
Accompagner la montée en compétence des concepteurs de ressources
pédagogiques.

L’APPUI D'UN EXPERT DU DIGITAL LEARNING
DGT CONCEPT
Depuis plus de 10 ans, les consultants de DGT Concept conseillent et accompagnent les
entreprises TPE, PME et Grands Comptes dans le développement de leurs formations et de
leurs communications numériques (E-learning ; Blended Learning ; Sites vitrine &
e-commerce ; Digital marketing…).

À SAVOIR POUR NOS FORMATIONS
FORMAT DE NOS FORMATIONS
Modalité
Intra entreprise
Inter entreprise

Nbr de stagiaires
mini
1
2

Nbr stagaires
max
10
4

(*)

Délai mini
annulation
10 jours ouvrés
5 jours ouvrés

Les frais de déplacement sont compris pour la zone 1. Pour les autres zones géographiques,
reportez-vous à la carte ci-après.
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Frais de déplacement
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INITIER LE DIGITAL LEARNING
DANS VOTRE STRUCTURE

dgtconcept SARL au capitial de 5000 € | RCS La Roche sur Yon | SIRET 813935 491 00023
| DA 52850197685 | APE 6202A | TVA INTRA FR 178 139 354 91
Page 6 sur 42

L’intégrale « Initier le Digital Learning »
Objectif général
Adopter la bonne méthode lors de la production d’une ressource Digital Learning

Public
Responsables Pédagogiques, Chefs de projet, Formateurs, ...

Pré-requis
Être porteur d’un projet de création de ressources de formation e-learning

Objectifs pédagogiques


Définir ce qu’est le Digital Learning



Identifier les différentes formes de formations Digitales



Identifier les 4 étapes clés d’un projet Digital Learning



Définir les objectifs de votre projet Digital Learning



Construire une stratégie Digital Learning



Définir ce qu’est l’e-learning



Identifier les différents acteurs d’un dispositif de formation à distance



Mener une discussion avec un prestataire e-learning et d’en comprendre
l’essentiel



Définir ce qu’est un module de formation e-learning



Identifier le niveau de réalisation d’un module de formation e-learning



Mesurer les coûts et délais de production d’un module e-learning



Définir ce que sont des quizeur, outil auteurs et LCMS



Choisir l’outil le plus adapté pour vos productions



Identifier les solutions éditeurs et opensource



Définir les points clés d’une solution LMS



Choisir l’outil le plus adapté à vos besoins
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Description
La Digital Learning n’aura plus aucun mystère pour vous ! Grâce à cette formation
compllète, vous pourrez plus facilement lancer de nouvelle initiatives
pédagogiques et réussir votre projet de transformation digitale de votre offre de
formation.
À l’issu de cette formation, nous vous conseillons de suivre l’intérgale « Concevoir
une ressource Digital Learning ».

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

1 jour

Présentiel

INTRA : 750 € HT*
INTER : 450 € HT

2 heures

E-learning

DIST : 99 € HT
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Introduction au Digital Learning
Objectif général
Comprendre l’origine du Digital Learning afin de le différencier du e-learning et des
autres modalités de formation

Public
Responsables Pédagogiques, Chefs de projet, Formateurs, ...

Pré-requis
Être porteur d’un projet de transformation numérique d’une offre de formation

Objectifs pédagogiques


Définir ce qu’est le Digital Learning



Identifier les différentes formes de formations Digitales

Description
Vous êtes en charge d'un projet de formation e-learning, et vous vous sentez
dépourvu face à la quantité d'informations, de compétences nécessaires pour
produire ce nouveau type de support de formation. Par quoi commencer ?
N'hésitez plus, ce micro learning de 20 minutes est fait pour vous !

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

20 min

E-learning

39 € HT/stagiaire
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Les étapes clés d’un projet Digital Learning
Objectif général
Réussir le lancement d’un projet Digital Learning

Public
Responsables Pédagogiques, Chefs de projet, Formateurs, ...

Pré-requis
Être porteur d’un projet de transformation numérique d’une offre de formation

Objectifs pédagogiques


Identifier les 4 étapes clés d’un projet Digital Learning



Définir les objectifs de votre projet Digital Learning



Construire une stratégie Digital Learning

Description
Il n’est pas toujours simple de savoir quelle direction prendre lors du lancement
d’un projet de Digital Learning. Nous vous invitons à suivre 4 étapes clés qui
permettront de garantir la réussite de votre projet. Ce micro learning de 20
minutes vous donnera la méthode gagnante qui a déjà fait ses preuves !

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

20 min

E-learning

39 € HT/stagiaire
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Le jargon du e-learning
Objectif général
Maîtriser le jargon du e-learning

Public
Responsables Pédagogiques, Chefs de projet, Formateurs, ...

Pré-requis
Être porteur d’un projet de transformation numérique d’une offre de formation

Objectifs pédagogiques


Définir ce qu’est l’e-learning



Identifier les différents acteurs d’un dispositif de formation à distance



Mener une discussion avec un prestataire e-learning et d’en comprendre
l’essentiel

Description
Le Digital Learning et plus particulièrement le e-learning est souvent l’affaire
d’initiers qui utilisent des mots savants (SCORM, Granularisation, AICC, TinCan,
LMS, LCMS, Outil auteur, etc.).
Grâce à ce module e-learning de 15 minutes, vous serez en mesure d’utilser vousaussi ces termes barbares et de comprendre ce que les prestataires e-learning
vous racontent.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

20 min

E-learning

39 € HT/stagiaire
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Définition d’un module e-learning
Objectif général
Définir précisément ce qu’est un contenu de formation e-learning

Public
Responsables Pédagogiques, Chefs de projet, Formateurs, ...

Pré-requis
Être porteur d’un projet de transformation numérique d’une offre de formation

Objectifs pédagogiques


Définir ce qu’est un module de formation e-learning



Identifier le niveau de réalisation d’un module de formation e-learning



Mesurer les coûts et délais de production d’un module e-learning

Description
Pas toujours facile de s’y retrouver lorsque votre prestataire vous parle d’un
module e-learning. Qu’est-ce qu’un Rapid Learning, un E-learning Scénarisé, un Elearning Contextualisé ou encore un Serious ? Et surtout quelles sont les
différences et comment les reconnaître ? Autant de questions de vous pouvez vous
poser et auxquelles vous trouverez les réponses dans ce moduel e-learning d’un
vingtaine de minutes.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

20 min

E-learning

39 € HT/stagiaire
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Tour d’horizon des outils de création
Objectif général
Identifier les solutions logicielles qui vous permettront de réaliser par vous-même
vos ressources de formation e-learning.

Public
Responsables Pédagogiques, Chefs de projet, Formateurs, ...

Pré-requis
Être porteur d’un projet de transformation numérique d’une offre de formation

Objectifs pédagogiques


Définir ce que sont des quizeur, outil auteurs et LCMS



Choisir l’outil le plus adapté pour vos productions

Description
Quelle solution auteur choisir ? Un simple outil auteur ? Un LCMS ? Une solution a
installer sur votre poste information ou plutôt une solution en ligne ? Ce module
de formation de 20 minutes liste les solutions logicielles les plus utilisées sur le
marché et vous aidera certainement à choisir la solution la plus adaptée à votre
besoin.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

20 min

E-learning

39 € HT/stagiaire
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Tour d’horizon des solutions de diffusion LMS
Objectif général
Identifier les solutions logicielles qui vous permettront de diffuser et de
commercialiser vos supports de formation numériques.

Public
Responsables Pédagogiques, Chefs de projet, Formateurs, ...

Pré-requis
Être porteur d’un projet de transformation numérique d’une offre de formation

Objectifs pédagogiques


Identifier les solutions éditeurs et opensource



Définir les points clés d’une solution LMS



Choisir l’outil le plus adapté à vos besoins

Description
Choisir une solution LMS : Quelle galère !
Chaque solution à ses spécificités, chaque éditeur utilise ses propres termes, et ne
parlons pas des modèles économiques (ASP, SaaS, Achat, mode hébergé ou non).
Bref, ce module de 20 minutes vous donnera les clés pour faire votre choix en
connaissance de cause.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

20 min

E-learning

39 € HT/stagiaire
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CONCEVOIR UNE RESSOURCE
DIGITAL LEARNING
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L’intégrale « Concevoir une ressource Digital
Learning »
Objectif général
Adopter la bonne méthode lors de la production d’une ressource Digital Learning

Public
Responsables Pédagogiques, Chefs de projet, Formateurs, ...

Pré-requis
Être porteur d’un projet de création de ressources de formation e-learning

Objectifs pédagogiques


Définir les enjeux pédagogiques d’un questionnaire distanciel



Choisir l’approche pédagogique la plus adaptée à votre contexte



Suivre les étapes de production d’un questionnaire distanciel



Identifier les contraintes techniques de l’usage du support vidéo



Sélectionner les outils de Motion Design, montage vidéo les plus adaptés à
vos besoins



Créer un PowerPoint efficace



Concevoir un Rapid Learning



Définir ce qu’est le m-learning



Mesurer les contraintes de la conception d’un support de formation
consultable sur matériel mobile



Suivre les étapes clés lors de la production d’un didacticiel



Adopter les bonnnes pratiques lors d’une production multilingue



Gagner en efficacité lors de la production d’un didactiticel



Suivre les étapes clés de production d’un support e-learning scénarisé



Adopter les bonnnes pratiques lors d’une production multilingue



Gagner en efficacité lors de la production de supports e-learning



Identifier les spécifités de la production HTML5 vs Flash



Convertir les vidéos dans le format adéquat



Convertir les fichiers audio dans le format adéquat



Convertir les images dans le format adéquat



Utiliser les outils adpatés à la conversion des fichiers.
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Description
La création de questionnaires en ligne, vidéo learning, rapid learning, mobil
learning, didacticiel et d’e-learning scénarisé n’aura plus aucun mystère pour vous !
Cette formation vous donnera les clés pour concevoir des ressources de fotmation
distancielles adpatées à vos objectifs et qui seront répondre aux attentes de vos
stagiaires.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

1.5 jour

Présentiel

INTRA : 1050 € HT*
INTER : 650 € HT

3 heures

E-learning

DIST : 199 € HT
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Produire un questionnaire
Objectif général
Adopter la bonne méthode lors de la production d’un questionnaire en ligne.

Public
Responsables Pédagogiques, Chefs de projet, Formateurs, ...

Pré-requis
Être porteur d’un projet de création de ressources de formation e-learning

Objectifs pédagogiques


Définir les enjeux pédagogiques d’un questionnaire distanciel



Choisir l’approche pédagogique la plus adaptée à votre contexte



Suivre les étapes de production d’un questionnaire distanciel

Description
Créer un questionnaire en ligne, rien de plus simple ! Oui en effet mais il y a des
règles à suivre si que ce quiz soit pertinent et qu’il permette soit d’évaluer vos
apprenants soit de leur apporter de nouvelles notions. Quelle que soit l’option que
vous choisissez, ce e-learning de 20 minutes vous donnera les clés pédagogiques
pour réaliser des questionnaires en ligne adaptées à vos attentes.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

20 min

E-learning

39 € HT/stagiaire
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Produire un contenu vidéo learning
Objectif général
Adopter la bonne méthode lors de la production de contenus intégrant le support
vidéo.

Public
Responsables Pédagogiques, Chefs de projet, Formateurs, ...

Pré-requis
Être porteur d’un projet de création de ressources de formation e-learning

Objectifs pédagogiques


Identifier les contraintes techniques de l’usage du support vidéo



Sélectionner les outils de Motion Design, montage vidéo les plus adaptés à
vos besoins

Description
Avec l’arrivée de connexions Internet toujours plus performantes, la vidéo n’a
jamais pris autant de place dans notre vie. Que vous filmiez depuis une caméra
professionnelle, une GoPro® ou encore votre Smartphone, il n’a jamais été aussi
simple de tourner des vidéos. Découvrez en quelques minutes comment utiliser la
vidéo dans vos supports de formation e-learning.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

20 min

E-learning

39 € HT/stagiaire
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Produire un contenu Rapid Learning
Objectif général
Adopter la bonne méthode lors de la production de contenus Rapid Learning.

Public
Responsables Pédagogiques, Chefs de projet, Formateurs, ...

Pré-requis
Être porteur d’un projet de création de ressources de formation e-learning

Objectifs pédagogiques


Créer un PowerPoint efficace



Concevoir un Rapid Learning

Description
Comme vous le savez le Rapid Learning est une formation Rapid à produire.
Toutefois il arrive encore trop souvant que des concepteurs perdent du temps lors
de création de ses fameux Rapid Learning. Pourquoi ? Manque de méthode ? Pas
forcément, il existe quelques clés pour gagner en productivité. C’est ce que ce
micro learning de 20 minutes vous explique.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

20 min

E-learning

39 € HT/stagiaire
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Produire un contenu Mobil Learning
Objectif général
Adopter la bonne méthode lors de la production de contenus destinés à l’utilisation
sur Smartphone notament.

Public
Responsables Pédagogiques, Chefs de projet, Formateurs, ...

Pré-requis
Être porteur d’un projet de création de ressources de formation e-learning

Objectifs pédagogiques


Définir ce qu’est le m-learning



Mesurer les contraintes de la conception d’un support de formation
consultable sur matériel mobile

Description
Les Smartphones et les tablettes sont partout ! Comment ne pas concevoir des
formations e-learning adaptés à ces matériels ? Créer un support de formation
pour smartphone ou pour tablette exige de connaître et comprendre les usages
de vos apprenants. En 20 minutes, nous vous expliquons quelles sont les zones les
plus utilisées sur les écrans et comment les exploiter dans vos supports Mobil
Learning.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

20 min

E-learning

39 € HT/stagiaire
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Produire un Didacticiel
Objectif général
Adopter la bonne méthode lors de la production de contenus didactiques de
présentation d’un logiciel (Didacticiel/Tutoriel).

Public
Responsables Pédagogiques, Chefs de projet, Formateurs, ...

Pré-requis
Être porteur d’un projet de création de ressources de formation e-learning

Objectifs pédagogiques


Suivre les étapes clés lors de la production d’un didacticiel



Adopter les bonnnes pratiques lors d’une production multilingue



Gagner en efficacité lors de la production d’un didactiticel

Description
Produire un « tuto » çà ce fait en deux coups de cuillière à pot ! Oui mais non ! Il est
nécessaire de se poser quelques questions si vous souhaitez produire des
didacticiels multilingues et de choisir les bons outils pour cela. En seulement 20
minutes, cette formation vous donnera les clés pour produire un didacticiel de
qualité et facile à mettre à jour.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

20 min

E-learning

39 € HT/stagiaire
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Produire un e-learning scénarisé
Objectif général
Adopter la bonne méthode lors de la production de contenus e-learning
scénarisés.

Public
Responsables Pédagogiques, Chefs de projet, Formateurs, ...

Pré-requis
Être porteur d’un projet de création de ressources de formation e-learning

Objectifs pédagogiques


Suivre les étapes clés de production d’un support e-learning scénarisé



Adopter les bonnnes pratiques lors d’une production multilingue



Gagner en efficacité lors de la production de supports e-learning

Description
Cette formation de 45 minutes vous donnera les clés et les ressources matériels
(aide à la scénarisation, modèles de storyboard, etc.) pour produire vos supports
de formation e-learning quelque soit l’outil que vous utilisiez.
Venez découvrir les étapes de production d’une ressource e-learning
scénarisée/contextualisée afin de gagner en productivité et vous éviter des délais
de production à rallonge.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

60 min

E-learning

69 € HT/stagiaire
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Optimiser les médias
Objectif général
Identifier les facteurs clés d’une production e-learning adaptés aux supports
mobiles (Tablettes et Smartphones).

Public
Responsables Pédagogiques, Chefs de projet, Formateurs, ...

Pré-requis
Être porteur d’un projet de création de ressources de formation e-learning

Objectifs pédagogiques


Identifier les spécifités de la production HTML5 vs Flash



Convertir les vidéos dans le format adéquat



Convertir les fichiers audio dans le format adéquat



Convertir les images dans le format adéquat



Utiliser les outils adpatés à la conversion des fichiers.

Description
Produire des contenus pour une exploitation/diffusion en ligne pose parfois
quelques problèmes majeures et notament le poids de la ressource. Comment
gagner en poids et surtout sur quels médias (vidéos, images, audio). Nous allons
vous donner les clés pour réussir cette opération.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

20 min

E-learning

39 € HT/stagiaire
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PRENDRE EN MAIN LES
LOGICIELS DE PRODUCTION
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Microsoft Powerpoint - Initiation
Objectif général
Créer des présentations simples - Intégrer des transitions et animations

Public
Experts, formateurs,
pédagogiques

enseignants,

responsables

formation,

responsables

Pré-requis
Connaissance de l’environnement Windows

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Découvrir l’environnement de Powerpoint (Ruban, barre d’outils, etc.)
Structurer un slide pertinant
Utiliser les fonctions d’animation pour réaliser une présentation
dynamique
Construire une animation dynamique
Penser son animation Powerpoint en vu d’une conversion via un outil de
Rapid Learning

Description
PowerPoint est la référence des logiciels de présentation. Initialement réservé à
des utilisateurs expérimentés car compliqué d’utilisation, PowerPoint s’est, au fil
des versions simplifié et enrichi d’une multitude d’assistants qui rende aujourd’hui
son utilisation courante à tous les niveaux de l’entreprise, qu’il s’agisse de
présenter l’avancement d’un projet ou même animer une réunion interne. Les
participants à cette formation découvriront les différentes étapes de la création
d’une présentation et acquerront les compétences nécessaires à l’élaboration de
leurs premiers « PéPéTé ».

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

1 Jour

Présentiel

INTRA : 750 € HT*
INTER : 200 € HT
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Adobe Captivate - Initiation
Objectif général
Produire et gérer des supports de formation de typologie variées, rapid learning,
vidéo learning, didacticiels, e-learning scénarisés, à l’aide de la solution logicielle
Adobe Captivate

Public
Experts, formateurs, enseignants, responsables formation, responsables
pédagogiques, chefs de projets e-learning, intégrateurs, consultants e-learning

Pré-requis
Savoir utiliser PowerPoint

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Comprendre la différence entre simulation et démonstration logicielle
Comprendre les spécificités de captivate par rapport à d'autres éditeurs elearning
Réaliser une séquence pédagogique avec captivate

Description
Venez tirer le meilleur de la solution Adobe Captivate ! L’outil de référence de
création de contenus e-learning d’Adobe. Grâce à cette formation vous serez
capable de créer simplement et sans connaissance de la programmation, des
modules de formation professionnels, répondant aux normes d’intégration telles
que SCORM et AICC ou encore l’API Tin Can sur toutes les plateformes
d’apprentissage et LMS.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

1 Jour

Présentiel

INTRA : 750 € HT*
INTER : 450 € HT
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iSpring Suite
Objectif général
Apprendre à réaliser un module de formation e-learning interactif à partir d'une
présentation Powerpoint.

Public
Experts, formateurs, enseignants, responsables formation, responsables
pédagogiques, chefs de projets e-learning, intégrateurs, consultants e-learning

Pré-requis
Savoir utiliser PowerPoint

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•

Construire un écran avec divers objets fixes ou multimédia
Animer les objets et les synchroniser avec de l’audio
Utiliser la bibliothèque de contenus
Créer des dialogues à l’aide de la fonction Talkmaster
Personnaliser le player
Publier un module de formation e-learning

Description
Le développement de contenu e-learning n’a jamais été aussi rapide et facile
qu’avec la solution iSpring Suite. Grâce à cette solution de rapid learning, vous
pourrez transformer vos présentations PowerPoint en modules e-learning en un
clin d’œil.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

1 Jour

Présentiel

3 heures

Distanciel

INTRA : 750 € HT*
INTER : 450 € HT
DIST : 250 € HT

dgtconcept SARL au capitial de 5000 € | RCS La Roche sur Yon | SIRET 813935 491 00023
| DA 52850197685 | APE 6202A | TVA INTRA FR 178 139 354 91
Page 28 sur 42

Articulate Storyline - Initiation
Objectif général
Produire et gérer des supports de formation de typologie variées, rapid learning,
vidéo learning, didacticiels, e-learning scénarisés, à l’aide de la solution logicielle
Articulate Storyline.

Public
Experts, formateurs, enseignants, responsables formation, responsables
pédagogiques, chefs de projets e-learning, intégrateurs, consultants e-learning

Pré-requis
Savoir utiliser PowerPoint

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Organiser logiquement son projet en scènes
Construire un écran avec divers objets fixes ou multimédia
Animer les objets et les synchroniser avec de l’audio
Mettre en place une activité pédagogique interactive
Créer une simulation logicielle démonstrative ou interactive

Description
A l'issue de cette formation, vous aurez appris à créer des contenus e-learning
attrayants en utilisant les bonnes pratiques de production. Vous serez guidé à
travers les différentes étapes du développement d'un contenu de formation
distanciel, grâce à des ateliers interactifs qui vous permettront de découvrir la
simplicité, la flexibilité et l'efficacité de Storyline.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

2 Jours

Présentiel

2 x 3 heures

Distanciel

INTRA : 1 500 € HT*
INTER : 900 € HT
DIST : 500 € HT
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Talentsoft LCMS –« Présentielles »
Objectif général
Produire et organiser des contenus pour les formations présentielles avec e-doceo
content manager.

Public
Experts, formateurs, enseignants, responsables formation, responsables
pédagogiques, chefs de projets e-learning, intégrateurs, consultants e-learning

Pré-requis
Savoir utiliser et naviguer dans un environnement Windows

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les étapes de production d’un contenu de formation présentielle.
Découvrir l’ergonomie des fonctionnalités présentielles
Gérer vos documents de formation (stockage, mises à jour, annotations).
Utiliser les gabarits de jeux pédagogiques
Adapter à votre contexte les jeux pédagogiques d’e-doceo content manager
Créer un plan de cours présentiel avec e-doceo content manager
Exporter un plan de cours présentiel.
Intégrer le plan de cours à votre animation présentielle.
Créer un guide pédagogique formateur

Description
Vous souhaitez vous inscrire dans la transformation digitale de la formation ?
Intégrer le numérique dans vos actions de formation ? Proposer à vos animateurs
des kits d’animation pédgogiques clé en main ? Nous vous proposons un tour
d’horizon de la suite Talentsoft LCMS et plus particulièrement des fonctionnalités
présentielles. Venez apprendre à utiliser les jeux pédagogiques mis à votre
diposition, à créer vos kits et guides d’animation pédagogique que vous pourrez
ensuite transmettre à vos formateurs/animateurs.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

1 Jour

Présentiel

INTRA : 750 € HT*
INTER : 450 € HT
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Talentsoft LCMS – « RAPID LEARNING »
Objectif général
Produire et organiser des contenus pour les formations rapid learning

Public
Experts, formateurs, enseignants, responsables formation, responsables
pédagogiques, chefs de projets e-learning, intégrateurs, consultants e-learning

Pré-requis
Savoir utiliser et naviguer dans un environnement Windows

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les étapes de production d’un contenu de rapid learning.
Découvrir l’ergonomie des fonctionnalités rapid learning d’e-doceo content
manager.
Créer un didacticiel.
Convertir un diaporama PowerPoint® en animation.
Créer un TvLearn®.
Modifier les masques.
Insérer un gabarit dans un contenu rapid learning.
Exporter un contenu de rapid learning (partie web).
Gérer les mises à jour et les contenus de rapid learning (partie web)

Description
La suite LCMS de Talentsoft Learning vous propose des fonctionnalités de Rapid
Learning qui vous permettront de produire rapidement votre bibliothèque de
contenus de formation et de les publier sur votre espace en ligne aux formats
SCORM ou encore AICC. A l’issue de cette formation, vous aurez produit vos
premières ressouces multimédias e-learning.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

1 Jour

Présentiel

3 heures

Distanciel

INTRA : 750 € HT*
INTER : 450 € HT
DIST : 250 € HT
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Talentsoft LCMS – « ELEARNING »
Objectif général
Produire et organiser des contenus pour les formations e-learning scénarisées
avec e-doceo content manager.

Public
Experts, formateurs, enseignants, responsables formation, responsables
pédagogiques, chefs de projets e-learning, intégrateurs, consultants e-learning

Pré-requis
Savoir utiliser et naviguer dans un environnement Windows

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les étapes de production de contenus e-learning.
Découvrir l’ergonomie des fonctionnalités e-learning d’e-doceo content
manager.
Insérer des gabarits e-learning.
Gérer les mises à jour et les contenus de e-learning (partie web).
Créer le scénario pédagogique d’un contenu e-learning
Créer des activités informatives, de découverte, formatives et de bilan dans
un contenu e-learning.
Créer et intégrer des animations pédagogiques simplesExporter des
versions imprimables d’un contenu e-learning.
Exporter un contenu e-learning en fonction du contexte de diffusion

Description
Venez prendre en main la solution auteur la plus efficace du marché ! Grâce à ces
deux journées de formation, vous maîtriserez les bases de conception e-learning
avec l’outil ecmg qui a hérité de toute la puissance de la solution elearning maker
d’e-doceo.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

2 Jours

Présentiel

2x 3 heures

Distanciel

INTRA : 1500 € HT*
INTER : 900 € HT
DIST : 500 € HT
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Talentsoft LCMS – Fonctionnalités de gestion et de
pilotage
Objectif général
Produire et gérer des supports de formation de typologie variées à l’aide de la
solution logicielle e-doceo content manager.

Public
Experts, formateurs, enseignants, responsables formation, responsables
pédagogiques, chefs de projets e-learning, intégrateurs, consultants e-learning

Pré-requis
Savoir utiliser et naviguer dans un environnement Windows

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les étapes de gestion de projets de formation.
Découvrir l’ergonomie des fonctionnalités blended learning
Gérer une équipe et des projets de formation dans l’outil
Créer et réutiliser des documents de formation d’e-doceo content manager
(recherche activités, remplacement médias).
Gérer vos documents de formation en mode collaboratif (état, workflow
validation, droits associés, etc.).
Créer des plannings de projets de formation
Identifier les possibilités d’administration d’e-doceo content manager.

Description
Vous rencontrez des difficultés à organiser vos projets e-learning ? Vous ne
parvenez pas à piloter vos prestataires e-learning ? Nous vous présentons toute
les fonctionnalités de gestion et de pilotage proposées dans la suite Talentsoft
LCMS. A l’issue de cette formation, vous serez capable de gérer, suivre et piloter
vos équipes, de plannifier vos projets et d’analyser vos coûts de production.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

2 Jours

Présentiel

INTRA : 1500 € HT*
INTER : 900 € HT
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PRENDRE EN MAIN LES
LOGICIELS DE DÉPLOIEMENT
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Chamilo LMS
Objectif général
Diffuser des contenus de formation à l’aide du LMS CHAMILO

Public
Experts, formateurs, enseignants, responsables formation, responsables
pédagogiques, chefs de projets e-learning, intégrateurs, consultants e-learning

Pré-requis
Savoir utiliser et naviguer dans un environnement de navigation Web (Chrome,
Firefox, Safari...)
Savoir utiliser des outils de traitement de texte

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les étapes de diffusion de contenus blended learning.
Découvrir les fonctionnalités de diffusion du LMS CHAMILO.
Créer les acteurs de la formation sur le LMS CHAMILO (apprenants /
formateurs / administrateurs, etc.).
Déposer des contenus de formation blended learning sur le LMS CHAMILO.
Organiser une session de formation sur le LMS CHAMILO.
Découvrir les fonctionnalités de communication du LMS CHAMILO dans le
cadre d'un déploiement.
Découvrir les fonctionnalités d'analyse et de traitement post formation sur
le LMS CHAMILO.
Identifier les droits d'administration sur le LMS CHAMILO

Description
Venez découvrir la solution LMS Open Source Chamilo. Au cours de 2 journées de
formation, vous décrouvrirez les fonctionnalités de création de ressources elearning, la gestion de programmes de formation (cours), le suivi des apprenants.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

2 Jours

Présentiel

2x 3 heures

Distanciel

INTRA : 1500 € HT*
INTER : 900 € HT
DIST : 500 € HT
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Forma LMS
Objectif général
Diffuser des contenus de formation à l’aide du LMS FORMA

Public
Experts, formateurs, enseignants, responsables formation, responsables
pédagogiques, chefs de projets e-learning, intégrateurs, consultants e-learning

Pré-requis
Savoir utiliser et naviguer dans un environnement de navigation Web (Chrome,
Firefox, Safari...)
Savoir utiliser des outils de traitement de texte

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les étapes de diffusion de contenus blended learning.
Découvrir les fonctionnalités de diffusion du LMS FORMA
Créer les acteurs de la formation sur le LMS FORMA (apprenants /
formateurs / administrateurs, etc.).
Déposer des contenus de formation blended learning sur le LMS FORMA.
Organiser une session de formation sur le LMS FORMA.
Découvrir les fonctionnalités de communication du LMS FORMA dans le
cadre d'un déploiement.
Découvrir les fonctionnalités d'analyse et de traitement post formation sur
le LMS FORMA.
Identifier les droits d'administration sur le LMS FORMA

Description
Découvrez ou redécouvrez toutes les fonctionnalités du LMS Open Source Forma.
Développez votre MOOC, votre université d’entreprise. Couplez votre LMS à votre
site Internet et commercialisez votre offre de formation.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

2 Jours

Présentiel

2x 3 heures

Distanciel

INTRA : 1500 € HT*
INTER : 900 € HT
DIST : 500 € HT
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Talentsoft LMS – « Pack LEARNING »
Objectif général
Diffuser des contenus de formation à l’aide du LMS e-doceo learning manager

Public
Experts, formateurs, enseignants, responsables formation, responsables
pédagogiques, chefs de projets e-learning, intégrateurs, consultants e-learning

Pré-requis
Savoir utiliser et naviguer dans un environnement de navigation Web (Chrome,
Firefox, Safari...)

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les étapes de diffusion de contenus blended learning.
Découvrir les fonctionnalités de diffusion d'e-doceo learning manager.
Créer les acteurs de la formation sur e-doceo learning manager
(apprenants / formateurs / administrateurs, etc.).
Déposer des contenus de formation blended learning sur e-doceo learning
manager.
Organiser une session de formation sur e-doceo learning manager.
Découvrir les fonctionnalités de communication sur e-doceo learning
manager dans le cadre d'un déploiement.
Découvrir les fonctionnalités d'automatisation d'organisation d'un
déploiement sur e-doceo learning manager.
Découvrir les fonctionnalités d'analyse et de traitement post formation
Identifier les droits d'administration d'e-doceo learning manager

Description
Découvrez toute la puissance et la flexibilité de la solution LMS e-doceo learning
manager/Talentsoft Learning dans sa configuration minimale.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

2 Jours

Présentiel

2x 3 heures

Distanciel

INTRA : 1500 € HT*
INTER : 900 € HT
DIST : 500 € HT
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Talentsoft LMS – « Pack LEARNING and COACHING »
Objectif général
Diffuser des contenus de formation à l’aide du LMS e-doceo learning manager

Public
Experts, formateurs, enseignants, responsables formation, responsables
pédagogiques, chefs de projets e-learning, intégrateurs, consultants e-learning

Pré-requis
Savoir utiliser et naviguer dans un environnement de navigation Web (Chrome,
Firefox, Safari...)

Objectifs pédagogiques
•
+
•
•
•
•
•
•
•

Objectifs de la formation Talentsoft LMS « Pack Learning »
Identifier les étapes de suivi et du tutorat d’un projet de formation blended
learning.
Identifier les fonctionnalités de suivi et de tutorat d’e-doceo learning
manager (web 2.0, classe virtuelle).
Utiliser les outils web 2.0 d’e-doceo learning manager (apprentissage
informel).
Créer et animer des classes virtuelles.
Définir les points clés du suivi des formations blended learning.
Individualiser les parcours de formation des apprenants sur e-doceo
learning manager.
Analyser les résultats des apprenants en formation sur e-doceo learning
manager

Description
Découvrez toute la puissance et la flexibilité de la solution LMS e-doceo learning
manager/Talentsoft Learning dans sa configuration LMS + Classe virtuelle.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

3 Jours

Présentiel

3x 3 heures

Distanciel

INTRA : 2250 € HT*
INTER : 1350 € HT
DIST : 1500 € HT
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Wordpress LMS – LearnDash
Objectif général
Diffuser des contenus de formation à l’aide du LMS LearnDash

Public
Experts, formateurs, enseignants, responsables formation, responsables
pédagogiques, chefs de projets e-learning, intégrateurs, consultants e-learning

Pré-requis
Savoir utiliser et naviguer dans un environnement de navigation Web (Chrome,
Firefox, Safari...)

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Découvrir les fonctionnalités de diffusion de LearnDash.
Structurer des parcours de formation avec les fonctionnalités de cours de
LearnDash
Mettre en place les fonctions d’échange (mail, forum, etc.)
Structurer un catalogue en ligne via WooCommerce et LearnDash

Description
LearnDash est LA solution adaptée pour l’enseignement supérieur et la formation
professionnelle. Votre apprendrez à créer facilement des questionnaires en ligne,
des cours mixants des vidéos, images ou encore bandes sons, Pour aller plus loin,
couplez cette solution, à WooCommerce. Vous pourrez ainsi présenter et
commercialiser votre offre de formation.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

1 Jour

Présentiel

3 heures

Distanciel

INTRA : 750 € HT*
INTER : 450 € HT
DIST : 250 € HT
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PRENDRE EN MAIN LE
MATÉRIEL DU SERVICE
FORMATION

dgtconcept SARL au capitial de 5000 € | RCS La Roche sur Yon | SIRET 813935 491 00023
| DA 52850197685 | APE 6202A | TVA INTRA FR 178 139 354 91
Page 40 sur 42

Tableau Blanc & Tablettes Géantes Interactives
Objectif général
Développer l’usage du tableau interactif, vidéo projecteur interactif ou tablette
géante interactive

Public
Experts, formateurs,
pédagogiques

enseignants,

responsables

formation,

responsables

Pré-requis
Savoir utiliser et naviguer dans un environnement Windows et/ou Android

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Montrer l’intérêt de l’utilisation des tableaux blancs interactifs pour
enseigner
Montrer des usages concrets dans différentes matières scolaires
Valoriser l’opération auprès des enseignants, les motiver, les sensibiliser
aux aspects collaboratifs de l’opération.
Lever les freins éventuels à l’utilisation du matériel (ateliers)

Description
Présentation de la technologie
Présentation des différentes ressources existantes sur les tableaux blancs
interactifs et des divers modes d’utilisation
La formation est divisée en 2 parties : partie didactique et ateliers. Les ateliers sont
“imbriqués” au sein de la partie didactique (le rythme est de 20 mn de cours, 20
mn d’atelier, etc…). Les ateliers se font “au tableau” (2 stagiaires par tableau).

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

1 Jour

Présentiel

INTRA : 750 € HT*
INTER : 225 € HT
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Évaluer vos stagiaires avec Plickers
Objectif général
Développer l’usage de la solution de vote interactif dans le cadre de vos actions de
formation

Public
Experts, formateurs,
pédagogiques

enseignants,

responsables

formation,

responsables

Pré-requis
Savoir utiliser et naviguer dans un environnement Windows, iOS et Android

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Montrer l’intérêt de l’utilisation de la solution Plickers
Montrer des usages concrets dans différentes matières scolaires,
formations continues
Valoriser l’opération auprès des enseignants/formateurs, les motiver.
Lever les freins éventuels à l’utilisation du matériel (ateliers)

Description
Plickers est une application qui permet de gérer rapidement des QCM. Cette
application permet aux élèves d’une classe de répondre simultanément à une
même question et permet à l’enseignant de recueillir leurs réponses à l’aide d’une
tablette ou d’un smartphone. Pour cela, chaque élève dispose d'une carte munie
d’un QRcode qu’il présentera dans le sens voulu. Les données récoltées sont
automatiquement sauvegardées, pour chaque élève, sur le site plickers.com.
Venez découvrir comment utiliser rapidement la solution de vote interactif
Plickers.

DURÉE

MODALITÉ

PRIX

1 Jour

Présentiel

INTRA : 750 € HT*
INTER : 225 € HT
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