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Connaître et s’approprier des outils de formation et d’apprentissage en ligne en fonction
de ses besoins professionnels
Savoir identifier les besoins et mettre en place des pratiques de e-learning dans l’entreprise
et les structures de formation
Réaliser un projet de formation en ligne

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE
www.unige.ch/formcont/medecinepsychosomatique
L'ÉDUCATION

1

Réaliser un projet de formation
entièrement ou partiellement en ligne
10 journées d’enseignement en présence sur 2 à 4 semestres + suivi et travail collaboratif
et individuel à distance (option sans évaluation possible)

Objectifs
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Analyser des besoins et définir des cahiers des charges
Concevoir des formations avec des outils de conception
Choisir et configurer un environnement numérique
Intégrer les services du web 2.0
Planifier et gérer l’encadrement et le suivi
Mettre en place des évaluations instrumentées
Concevoir des pédagogies innovantes et adaptées

Programme
Module 1

Module 2

Module 3

Fondements du e-learning – Développer des compétences pour les dispositifs de
formation en ligne (5 journées thématiques)
¡ Conception d’un dispositif de formation e-learning
¡ Environnements et outils e-learning
¡ Évaluation des apprentissages et des dispositifs de formation en ligne
¡ L’ingénierie pédagogique du e-learning
¡ E-tutorat, e-animation et e-coaching
5 ateliers thématiques à choix
¡ Scénarisation de vidéos pédagogiques
¡ Utilisation des ePortfolios pour réfléchir et valoriser ses compétences
¡ Stratégies et outils pour les communautés d'apprentissage
¡ Introduction HTML5 et CSS
¡ Coordination des formations en ligne
¡ Traitement de ressources multimédia
¡ Activités pédagogiques avec Captivate
Travail de fin d’études – Réalisation du projet professionnel

Public

Professionnel de la formation, de l’enseignement, de l’ingénierie pédagogique, de la gestion, de la
coordination de la formation

Titre obtenu

Certificat de formation continue (CAS) en conception et développement de projets e-learning

Direction et coordination

Prof. Daniel Schneider, directeur, Dr Kalliopi Benetos, coordination technopédagogique, Faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation (FPSE), Université de Genève
Prix

CHF 6'500.- (CHF 600.- par atelier/CHF 500.- par atelier sans évaluation)
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