
Étape 1 : Je définis mon projet

de formation

Programme d’accompagnement : 

• Échanger et brainstormer pour extraire vos 
domaines d’expertise, trouver des idées de 
formation qui vous passionnent tout en 
répondant aux problématiques de votre 
cible

• Créer une synergie entre vos formations en 
présentiel et votre cours en ligne afin 
d’apporter une expérience d’apprentissage 
optimale

• (Re)définir ensemble le profil de vos 
prospects/clients, leurs besoins, leurs 
habitudes d’apprentissage en ligne

• Trouver ensemble un ou des angles 
d’attaque pour cerner le sujet, définir le 
niveau de votre formation et des stratégies 
de documentation pour garantir une 
qualité de contenu irréprochable

• Découvrir votre style en tant que formateur 
afin de concevoir une formation cohérente 
à votre image

• Réaliser un rétroplanning pour vos 
prochaines actions à mettre en œuvre 

• Comprendre les fondamentaux de l ’ ingénierie 

pédagogique digitale, la pédagogie digitale 

appliquée à la formation pour adultes ainsi 

que la feuille de route d’un projet

• Déterminer les clés pour concevoir une 

formation en ligne inspirante, motivante et à 

forte valeur ajoutée

• Découvrir les ingrédients basés sur les 

recherches en neurosciences pour une 

formation mémorable, ainsi que les principes 

d’ergonomie

• Appliquer des stratégies pour créer des vidéos 

pédagogiques efficaces et engageantes

• Choisir le niveau de médiatisation pour vos 

supports pédagogiques, ainsi que le(s) type(s) 

d’évaluation efficace(s)

• Définir les règles de rédaction d’un story-board 

pour préparer la réalisation

• Créer une charte graphique cohérente & 

percutante  

Étape 3 : Je réalise ma 

formation

• Relire et ajuster si besoin l’ensemble de vos 
story-boards

• Découvrir les astuces & pratiques dans le 
tournage (lumière/son/cadrage) – montage 
des vidéos (logiciel) 

• Analyser ensemble trois exemples de 
vidéos pédagogiques qui ont réussi

• Appliquer les principes d’ergonomie dans 
la mise en forme de vos supports

• Préparer votre matériel et vos ressources 
(temps – personne – énergie – style 
vestimentaire)

Étape 2 : Je conçois ma formation
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Étape 4 : Je finalise ma formation 
et prépare le lancement 

Étape 5 : Je recueille des retours et 

mets à jour ma formation

• Définir la méthodologie pour analyser les retours 
client

• Prendre du recul à partir de cette première 
expérience pour vos prochaines créations de 
formation en ligne 

• Mettre à jour vos contenus sur une durée de 
temps définie

• Retirer les best practices pour optimiser votre 
performance 

• Dessiner le futur :  et après ? Quelle formation(s) ? 
Pour quel(s) parcours ?
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Vous souhaitez
digitaliser
votre expertise 
de manière 
pertinente et 
efficace ? 
Faites-vous
accompagner !

• Revoir l’ensemble du contenu et les supports : 
vidéo, exercices, cas pratique etc .

• Définir des stratégies pour faire tester votre 
formation aux béta-testeurs et recueillir des 
feedbacks rapides

• Choisir la plate-forme LMS (Learning 
Management System) pour héberger et vendre 
votre formation selon votre budget, vos besoins 
et rapport qualité/prix 

• Élaborer le plan de communication et diffusion 
pour les prochaines semaines (Linkedin, 
Facebook, Instagram, etc.)

• Stratégies d’animation du groupe privé + 
suivi/accompagnement (avec des exemples)

Pourquoi me choisir
pour vous accompagner dans 

votre projet de digitalisation ?

Vous bénéficierez d’une feuille de route

solide et éprouvée ainsi que toutes les clés 

en main pour réussir votre projet de création 

de formation en ligne

___________

Formatrice & Accompagnatrice spécialiste en 

pédagogie digitale, je vous guide étape par 

étape dans chaque phase de votre projet et 

réponds à toutes vos questions

Vous aurez à la fois des sessions collectives 

avec deux autres formateurs/entrepreneurs 

pour profiter de l’intelligence collective et les 

regards de vos confrères/consoeurs ; ainsi

que des séances d’accompagnement 

individuel

Une mise en pratique immédiate sur votre 

projet, on avance ensemble !

Bonus : votre stratégie de communication et 

d’animation de communauté apprenante clé 

en main !

Prêt à créer votre meilleure formation ?


