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Responsable du programme
Marc ALVARADO
Responsable E.M.LYON Learning
Factory

Maîtriser l’ingénierie
de la formation à distance

> Diplômé ESC Lyon
> Auteur de “Sans aspect ludique, la
formation en ligne ne prendra jamais”,
Le Management du Savoir, Editions
d’Organisation, 2002.
> Champs d’expertise : Développement
multimédia, Pédagogie en-ligne.

Public

- étude de cas
personnelles.

> Responsables de formation, des ressources
humaines, d’universités d’entreprises,
> Responsables de projets TICE et développement e-learning,
> Formateurs/tuteurs de programmes de
formation mixtes.

Objectifs pédagogiques

L’e s s e n t i e l
Modalités pratiques
> Frais de formation :
3 290 euros HT + restauration
> Durée : 5 jours (2+2+1)
+ sessions de travail en ligne
> Dates : voir calendrier sur
executive.em-lyon.com
> Dates limites d’inscription :
2 semaines minimum avant le
démarrage de la session.

Information et inscription
> Lyon : Renée Todeschini
Tél. 04 78 33 78 40
Mail todeschini@em-lyon.com
> Paris : Béatrice Savoye
Tél. 01 53 34 16 40
Mail savoye@em-lyon.com

E.M.LYON EXECUTIVE

Les nouvelles technologies de l’information
introduisent une véritable révolution dans les
politiques de formation des entreprises.
Ce programme permet de :
> Comprendre les enjeux du e-learning,
> Piloter un projet de création de contenus de
formation à distance,
> Mettre en place l’ingénierie de formation
adaptée.

Programme
Ce programme propose une approche originale
de la préparation et de la gestion des contenus
de management en ligne, issue des méthodes
de narration interactive utilisées dans l’industrie de l’Internet et du multimédia.
> Formation à distance : évolutions et tendances actuelles :
- choix du projet personnel,
- choix d’un contenu de formation linéaire à
préparer sur la durée du programme et à
présenter lors du “Review Day” final,
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en

ligne/recherches

> Créer et animer une communauté
d’apprenants : quelles sont les règles,
quelles sont les méthodes d’animation,
comment créer des événements en ligne ?
> La mise en scène de contenus de formation en ligne : principe d’intégration des
contenus, création d’une matrice de scénarisation, utilisation du processus de quête,
optimisation des médias.
- étude de cas : manager un projet.
> Manager un projet de production
e-learning : création d’une équipe projet,
approche métier, outils de gestion de projet,
approche financière. Savoir rédiger un cahier
des charges intelligible par des spécialistes,
maîtriser la contrainte technologique.
> Bâtir une ingénierie de formation mixte :
monter une équipe pédagogique, recruter et
former des e-tuteurs, établir les dosages
présentiel/distanciel dans les programmes
en “blended learning” :
- travail tutoré à distance sur le projet
personnel.
> Séance de débriefing “Review Day” : analyse des travaux sur le cas personnel.

Informations complémentaires
et téléchargements sur :
www.em-lyon.com/seminaire
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