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SCÉNARISER UN MODULE 
DE FORMATION 

	

Blended learning : 3 jours de formation 
présentielle (21h) + 10 h d’exercices 
pratiques en ligne 

TARIF :  
5 500€ 

REF : MCC002B 

 
OBJECTIFS 
- Connaître les principaux mécanismes d’apprentissage 
- Réaliser un scénario pédagogique 
- Bâtir un parcours de formation 

	

PUBLIC CONCERNÉ 
Formateurs occasionnels, ingénieurs de formation 

 
PRÉREQUIS 
- Avoir une pratique régulière d’Internet (outils de communication et de création de contenus, blogs, etc.) 
- Disposer d’un exemple concret de formation à scénariser

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Pimenko est un organisme de formation 
déclaré auprès de la Préfecture du Rhône. 
N° de déclaration : 82 69 14156 69. 

 
Toutes nos formations en présence et à 
distance donnent lieu à la signature d’une 
convention de formation. 

 
Pimenko est enregistré au Datadock. 
Nous vous invitons à vous rapprocher de 
votre OPCA pour examiner les conditions de 
prise en charge partielle ou totale des coûts  

PROGRAMME 
Apprenez à créer des modules de formation complets : narratif, réalisation des médias, activités pédagogiques, 
quiz. Pour cela, familiarisez-vous avec les principes essentiels de la formation, le découpage pédagogique d’un 
module et la manipulation de différents outils gratuits vous permettant de créer des animations, des diaporamas, 
des exercices… Exercez-vous en créant votre propre parcours de formation. 
	

1. LES FONDAMENTAUX DE LA FORMATION (Jour 1) 
- Principes de l’apprentissage chez l’adulte 
- Rôles du formateur et de l’apprenant 

 
2. LE PARCOURS DE FORMATION EN LIGNE (Jour 1) 
- Passer de la présence à la distance : ce qui change  
- Les étapes incontournables du parcours 

 
3. LE SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE (Jour 2) 
- Rédiger son scénario 
- Rythme, équilibre des temps 
- Les activités pédagogiques 
- L’accompagnement 
 
4. LA MÉDIATISATION DES RESSOURCES (Jour 3)  
- Le choix des médias selon l’objectif pédagogique à atteindre 
- Le storytelling 
- La plateforme et ses fonctionnalités 
- Les analytiques et les obligations réglementaires 

 
5. EXERCICE PRATIQUE (En ligne, 10h) 
- Création d’un parcours de 30 minutes de formation sur plateforme  
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 NOMBRE DE PARTICIPANTS 

8 à 15 participants 
	

	
TARIFS 
5 500 euros 
 
Groupe de 8 participants au minimum, 15 participants au maximum, en vos locaux. Intra uniquement. Accès 
à la plateforme pendant 3 mois. Dates de la session à déterminer avec vous.  

 
	

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
	

Merci de remplir le formulaire proposé sur la page de cette formation.  
Nous vous rappellerons dans les 48 heures.  
Vous souhaitez un autre format pour cette formation ? Contactez-nous au 06 31 34 87 20 
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