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Créer une formation en ligne
Les participants apprennent à créer une formation en ligne. Tous les points de l'itinéraire pédagogique sont illustrés par des apports théoriques 
et pratiques. Tous vos exercices et cas pratiques vous sont remis à l'issue de votre formation.
Durée: 3.00 heures (0.00 jours)

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire
• Toute personne souhaitant partager ses connaissances en ligne.
• Entrepreneurs souhaitant diffuser son expertise en ligne
• Consultants, coachs, thérapeutes

Prérequis
• Connaître les bases d'internet
• Savoir naviguer sur internet
• Savoir utiliser un ordinateur

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Structurer le contenu d'une formation
• Maîtriser les supports pédagogiques
• Où héberger ses formations
• Comment faire connaître et vendre ses formations

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
• Pourquoi créer une formation en ligne

o Le contexte économique
o La règlementation autour de la formation
o Les avantages d'une formation en ligne

• Structurer un formation
o Comment organiser ses idées
o Quels supports utiliser
o Comment utiliser la vidéo

• Les supports pédagogiques
o Un espace d'animation d'une communauté
o Comment organiser une classe virtuelle
o Comment suivre les progrès des apprenants

• Les plateformes d'hébergement
o Qu'est-ce qu'un LMS ?
o Quelles sont les plateformes gratuites
o Quelles ont les plateformes payantes

• Marketing de ses formations
o Comment "packager" ses formations (tarifs et présentation)
o Comment faire connaître ses formations
o Comment vendre ses formations

ORGANISATION
Formateur
Elisabeth Kounou. Elle est formatrice professionnelle spécialisée dans le marketing digital depuis 10 ans.
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires sur une plateforme en ligne dédiée
• Documents supports de formation diffusé sur la plateforme
• Exposés théoriques & Etude de cas concrets + Quizz 
• Mise à disposition d'un espace d'échange privé pour suivre les progrès de chacun

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence
• Questions orales ou écrites (QCM) + Mises en situation.
• Formulaires d'évaluation de la formation.


