Les formation des PSI.expert: Concevoir des modules e-learning

avec STORYLINE

Concevoir des modules e-learning avec STORYLINE

Note : Pas noté
Prix
1990,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Programme
Objectifs
Pour qui ?
Inscriptions
Informations complémentaires

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

Organiser votre projet dans Storyline
Structurer votre module avec la Storyview
Différencier story, scènes et diapositives
Gérer la navigation du module
Optimiser la chronologie de votre diapositive

Travaux pratiques
Prise en main de l’interface et paramétrage d’un projet à partir d’un support PowerPoint

Découvrir les 4 piliers de Storyline dans la création de votre projet
Maîtriser les outils de production d’un écran
Créer les différents états des objets (boutons, personnages, images,…)
Gérer les calques de diapositives
Produire des déclencheurs courants dans Storyline

Travaux pratiques
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Création de diapositives avec des objets multimédia

Gérer l’intégration du son et de la vidéo dans vos écrans
Traiter le son dans l’outil Articulate
Synchroniser l’audio et les animations de votre écran
Gérer la vidéo dans votre projet
Pratiquer la capture d’écran pour créer des didacticiels

Travaux pratiques
Création de diapositives avec des objets multimédia

Construire des écrans interactifs avec les piliers de Storyline
Utiliser les objets interactifs dans votre écran
Maîtriser les états de vos objets interactifs
Personnaliser le module avec une variable
Utiliser les déclencheurs avancés de Storyline

Travaux pratiques
Construction d’écrans interactifs avec les déclencheurs et les calques

Mettre en œuvre une évaluation
Comprendre les principes du quiz dans Storyline
Utiliser les 17 types de questions
Créer une banque de questions
Organiser une feuille de résultat

Travaux pratiques
Créer et paramétrer un quiz en ligne

Finaliser et publier votre projet
Définir les éléments du lecteur de votre module
Personnaliser la charte graphique de votre lecteur
Publier votre module (web, LMS, CD, word,…)

Travaux pratiques
Personnalisation du lecteur de votre module et publication de votre projet

Objectifs
Objectifs pédagogiques
Produire un module e-learning avec Storyline
Créer des écrans interactifs et animés avec différents médias
Publier votre module au format adapté à votre besoin

Bénéfices immédiats
Prise en main d’un outil auteur pour la création de modules attrayants
Une organisation précise de son travail de production avec Storyline

Sanction de la formation :
Evaluation initiale
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Tests d'autopositionnement avant l'entrée en formation
Evaluation en cours de formation
Exercices pratiques, mises en situation de travail... pour valider l'appropriation et la compréhension de chaque notion abordée en
formation
En fin de formation
Validation des connaissances : questionnaire à compléter par le stagiaire pour valider l'atteinte des objectifs,
Une attestation de fin de formation signée par le formateur reprenant les objectifs de formation est également remise aux
stagiaires
Evaluation qualitative des productions
Afin de constamment améliorer notre offre, un questionnaire de satisfaction est à remplir par les stagiaires, à l’issue de la formation.

Pour qui ?
Type de public
Toute personne souhaitant connaître et maîtriser un outil auteur pour la conception de modules e-learning.

Inscriptions
Nous contacter ici

Informations complémentaires
Référence
Articulate.Story

Durée
3 jours (21 heures)

Nombre de places : 6
Équipements nécessaires
Etre équipé d'un ordinateur pc et avoir installé la version d'essai de Articulate Storyline

Pré-requis
Pratique des notions de base de PowerPoint. Avoir un minimum d’autonomie avec un ordinateur

Documents nécessaire
Aucun

Tarifs
Inter-entreprise : 1990 € HT/personne
Intra-entreprise : 5970 € HT
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Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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