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Réaliser ses modules rapid e-learning 
avec Microsoft Powerpoint® et Articulate Studio 360®

PUBLIC : Toute personne 
souhaitant digitaliser des 
contenus de formation

INTERVENANT : Yann Bonizec, 
Directeur digital learning
de C-CAMPUS

PRÉREQUIS : Bonne maîtrise 
d’outils bureautiques tels que 
Powerpoint®

DURÉE : 3 jours en présentiel

TAILLE DES GROUPES : 6 à 9 
participants

LIEU : Arcueil – (RER Laplace 
ou Arcueil-Cachan)

MODALITÉS ET DÉLAIS 
D’ACCÈS : selon planning 

MÉTHODES MOBILISÉES : 
Atelier de réalisation

DOCUMENTATION :
Documentation digitalisée

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Production finale

PARCOURS CERTIFIANT : NON

TARIF : 1.990 €/HT en inter 
par personne, déjeuner 
compris

CONTACT : Samia Ouari
06 69 94 78 13  
samiaouari@c-campus.fr

LearningLab
Venez avec votre 

projet, on le réalise 
ensemble en 3 jours ! PRÉPARER SON ATELIER  

Cours digital
§ Quelles sont les étapes de 

conception et de réalisation d’un 
module rapid e-learning ?

§ Quel équipement apporter à 
l’atelier (logiciel / matériel) ?

§ Quelles informations recueillir 
(forme / fond) ?

§ Quelques conseils avant de venir à 
l’atelier.

SCÉNARISER SON MODULE RAPID 
E-LEARNING Présentiel - Atelier 1
§ Quelle méthode mettre en œuvre 

pour scénariser efficacement ?
§ Quelles sont les caractéristiques 

d’une présentation dynamique et 
les bonnes pratiques à adopter ?

§ Comment structurer le contenu du 
module rapid e-learning ?

§ Comment simplifier son propos et 
le mettre en forme à des fins 
pédagogiques ?

§ Comment scénariser les activités 
proposées à l’apprenant (exercices, 
quiz, études de cas…) ?

§ Comment formaliser le scénario du 
module rapid e-learning ?

§ Comment préparer son 
environnement de production ? 

§ Conseils sur l’équipement à prévoir 
pour renforcer l’efficacité de la 
production.

EFFECTUER LE RECUEIL, LA 
CAPTATION ET LE TRAITEMENT 
DES MÉDIAS Présentiel - Atelier 2
§ Où et comment trouver les 

ressources graphiques, vidéos et 
sonores ?

§ Quelles sont les différentes façons 
d’enregistrer la voix off du module 
rapid e-learning ?

§ Comment préparer les ressources 
médias pour optimiser leur 
intégration dans Powerpoint® ?

RÉALISER LE MODULE RAPID E-
LEARNING Présentiel - Atelier 3
§ Comment créer et préparer le 

fichier source Powerpoint® 
(dimension / masque / mise en 
page / couleurs / polices / effets / 
thèmes) ?

§ Comment créer rapidement la 
structure du module rapid e-
learning (mode plan, sections, 
écrans) ?

§ Comment intégrer les médias 
(textes, sons, images, vidéos…), 
organiser et animer les objets sur 
chaque écran ?

§ Comment booster et rationaliser sa 
production avec des masques et 
des mises en page personnalisés 
(templates) ?

§ Comment mettre en œuvre une 
interactivité simple dans 
Powerpoint® ?

§ Comment utiliser Articulate Engage 
360® pour renforcer l’interactivité 
du module ?

§ Comment créer et intégrer un quiz 
réalisé avec Articulate Quizmaker
360® dans le module rapid e-
learning ?

§ Comment publier le module pour le 
tester et partager des corrections 
(Review 360) ?

§ Comment publier le module rapid
e-learning en SCORM pour 
l’intégrer à une plateforme (LMS) ?

Le digital learning, beaucoup en parlent, nous le fabriquons ensemble !
3 jours pour scénariser et produire votre projet rapid e-learning avec Microsoi 
Powerpoint® et Arjculate Studio 360®.

§ Véritable formation-action, vous apprenez en faisant !

§ Vous venez avec le thème et le contenu de votre projet, vous 

scénarisez et réalisez votre module rapid e-learning en trois jours.

§ Vous approfondissez les fonctionnalités de Powerpoint® en relation 

avec vos besoins et explorez celles du Studio 360® d’Articulate pour 

transformer vos présentations en modules rapid e-learning SCORM.

§ Vous repartez avec un fichier master « exemplaire » et des templates

pédagogiques « types », réalisés avec Powerpoint®.

§ Une expérience d’apprentissage originale grâce à notre nouvel 

espace pédagogique « My Learning Home » et son studio de 

production Vidéo et E-Learning.
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