Recueil d’informations pour votre projet de
Conception de formation en ligne
Nom de l’entreprise :

Siret :

Secteur d’activité :
Adresse

Opco :

Nom du Responsable :
Téléphone :

Mail :

Nom de la personne de contact :

Fonction

Téléphone :

Mail :

Af in de cerner votre projet de conception et d’établir un devis, merci de remplir les champs de texte

Organisation managériale
Quel est le contexte de votre démarche de concevoir une formation en ligne ?

Quelles sont vos attentes et comment envisagez-vous l’organisation de cette formation ?

Quel sera le titre de la formation (même provisoire) ?
Avez-vous une date d’échéance pour ce projet ?
Surlignez les personnes de votre entreprise qui seront impliquées dans ce projet :
Ingénieur pédagogique

Chef de projet

Expert métier

RH

Inf ormaticien

Graphiste

Autre :

Quel est le public visé pour cette formation ? (Merci d’indiquer le niveau scolaire et les compétences
inf ormatiques)

Quel est l’objectif principal de la formation ?
A l’issue de la f ormation l’apprenant sera capable d e :

Quels sont les objectifs intermédiaires ?

Avez-vous le contenu brut de la formation ?
Si oui sous quelle f orme :
Si non, comment le transmettrez-vous ?

Organisation de conception
Surlignez les médias que vous souhaitez créer pour la formation

Apport notionnel

Insertion images et animation

Quizz non scoré

Quizz scoré

Sonorisation voix humaine

Sonorisation voix ordinateur

Vidéo simple type interview

Vidéo complexe type de reportage

Scénarisation pédagogique
Avec activités interactives

Scénarisation pédagogique complexe
type serious game

Organisation de technique
Quelle est la durée envisagée de la formation ?

Souhaitez vous que la formation soit visionnée sur :
Surlignez la responsivité

Ordinateur

tablette

Téléphone

Comment souhaitez-vous diffuser la formation ?
Si vous envisagez d’intégrer des évaluations avec un résultat scoré, la platef orme LMS est essentielle.
Surlignez votre choix :

Site Web

Plateforme LMS

CD

Intranet

si vous en avez,une laquelle ?

Avez-vous des exigences techniques ?

Commentaires ?

Je vous remercie d’avoir répondu à ce recueil, je reviens vite vers vous avec une proposition.
Dans l’attente vous pouvez me contacter au 0693 80 31 97 ou cauden.barbara@hotmail.fr.
Barbara Cauden Conceptrice formation en ligne Bib Krea

