Ensemble, préparons VOTRE avenir
BLLMS004

DEPLOIEMENT D'UNE LMS DANS UN ORGANISME DE
FORMATION (E-Learning)
Passez à l'ère du numérique dans vos organismes de formation !

Public Concerné

Pré Requis

Personnel travaillant dans un organisme de formation, formateur
devant animer des parcours mixtes ou e-learning, personnel
administratif en charge du suivi de la FOAD.

Maîtriser la langue française
Maîtriser l'outil informatique de base (navigation en ligne)

Objectifs

Parcours pédagogique

Réussir le déploiement d'une LMS (Learning Management System)
dans son entreprise.
Connaître la réglementation applicable en FOAD.
Savoir utiliser les bons documents nécessaire à la FOAD (livret
d'accueil, feuille d'assiduité, activités, ...).
Favoriser l'adhésion des parties prenantes au sein de l'entreprise.

Autodiagnostic de sa connaissance FOAD.
Différents types de LMS (Learning Management System) :
Cloud mode SAAS
Open source
Propriétaire
les fonctionnalités d'une LMS
L'évolution des pratiques en formation professionnelle avec la loi du 5
septembre 2018 "Liberté de choisir son avenir professionnel" :
E-learning/Blended Learning
Présentiel augmenté
Classe virtuelle/simulation
Que dit la réglementation :
Loi mars 2014 complétée par la loi d'août 2018
Les justificatifs d'assiduité
Les activités
Le livret d'accueil en FOAD (rôle back-office et e-tuteur)
Les documents de suivis
...
Prise en charge financière des formations en FOAD :
Le champ d'application du nouveau cadre légal
Les conditions
Adhésion des parties prenantes :
Gestion administrative
Gestion des cours et parcours
Gestion classe virtuelle
Gestion outil de communication
Gestion du e-formateur (e-tuteur)
Gestion des évaluations (pré-positionnement, évaluations formatives, évaluation
à froid)
Cours complémentaires disponibles mais facultatifs (non évalués) :
La réglementation applicable pour les prestataires concourrant au
développement des compétences
La nouvelle loi de la formation expliquée aux Dirigeants
Le RGPD expliqué aux salariés

Les + métier
Comment bien réussir le déploiement de sa plateforme LMS (Learning
Management System) dans son centre de formation.

Qualification Intervenant(e)(s)
Formateur expert habilité à l'accompagnement des parcours elearning. E-tuteur réalise le suivi de la progression pédagogique via la
plateforme LMS. Tutorat par mail, par téléphone et/ou par
visioconférence.

Méthodes et moyens pédagogiques
E-learning :
Parcours intéractifs (questions, sons, vidéos, illustrations 2D/3D)
accessibles via la plateforme LMS (Learning Management System).
Evaluations sommatives par des mises en situation pour évaluer les
acquis en cours de formation.
Tutorat individualisé.

Objectifs Pédagogiques
Réussir le déploiement d'une LMS (Learning Management System) dans son entreprise.
Connaître la règlementation applicable en FOAD.
Savoir utiliser les bons documents nécessaire à la FOAD (livret d'accueil, feuille d'assiduité, activités, ...).
Favoriser l'adhésion des parties prenantes au sein de l'entreprise
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Méthodes et modalités d'évaluation
E-learning : Questionnaires sommatifs et formatifs
Activités corrigées via un mûr numérique
Etude de cas

Modalités d'Accessibilité
SCIO Conseil et Formation est un établissement de 5ème catégorie répondant à la politique "d'accessibilité handicap".

Durée
14.00 Heures

2

Jours
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