100% en ligne

Offre de lancement : 15.000 FCFA au
lieux de 35.000 FCFA

▪ Module 1 : Introduction aux plateformes LMS
▪ Module 2 : Planification d’un projet de plateforme e-learning : les
étapes clés
▪ Module 3 : Implantation et configuration d’une plateforme LMS
▪ Module 4 : Exploitation d’une plateforme LMS : Gestion des
formations, des inscriptions et Administration
Ce que vous allez apprendre
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Analyser les besoins et définir les fonctionnalités ;
Installer le logiciel sur un hébergement Web mis à votre disposition ;
Intégrer et configurer un thème en respectant une charte graphique
Ajouter de nouvelles fonctionnalités à conformément à vos besoins
et au cahier de charges ;
Gérer les utilisateurs et les rôles sur votre plateforme LMS
Gérer les ressources et les activités
Créer un cours de A à Z sur votre plateforme LMS
Administrer une plateforme LMS

Ce que vous allez obtenir
▪ Un hébergement web pro + Nom de domaine pour l’implantation de votre
plateforme LMS ;
▪ Un accompagnement personnalisé + Accès illimité au modules de formations
▪ Une application Android et iOS gratuite pour votre plateforme LMS
▪ Un certificat pour valider vos compétences
https://wa.me/22676757450

contact@openacademie.com

https://t.me/openacademiecom

Concepteur de Plateforme e-learning
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Public cible & prérequis

Session et modalités d’apprentissage
La formation est déroule uniquement à distance via Internet. Le matériel pédagogique
et didactique (modules e-learning, quiz, étude de cas et fichiers PDF) est accessible sur
notre plateforme LMS OpenAcademie.com 24h/24. Une communauté d’apprenants est
mise en place via WhatsApp ou Telegram pour faciliter les échanges entre pairs. Un
Expert vous accompagne tout au long de votre formation.
Formation individuelle ou en petit groupe en présentiel possible : nous contacter.

Modalités d’inscription
Envoyer votre Nom, Prénom, Email, N° Tél / WA par email à :
madi.zongo@openacademie.com ou par WhatsApp au : +22676757450 en mettant en objet
le titre de la formation. Inscription en ligne :
https://openacademie.com/formation/devenez-concepteur-professionnel-de-plateformee-learning-lms (Passibilité de payer automatiquement via carte bancaire ou manuellement
par Mobile Money ou Transfert)

Contexte
La révolution technologique et digitale touche tous les aspects de
notre vie et le domaine de la formation et de l’éducation ne sont pas
épargnés. Les technologies de l'information et de la communication
appliquées à l'éducation et l'enseignement (TICE = TIC + Enseignement)
ont ouvert un large champ d’application et d’innovation dans le
domaine de la formation. Ainsi la formation en ligne sous toutes ses
formes apparait aujourd’hui comme une alternative efficace et
crédible au tout présentiel. Ces outils sont généralement implémentés
dans une plateforme web ou une application mobile appelée Learning
Management System (LMS) ou Learning Support System (LSS) ou
plateforme e-learning. Il s'agit d'un logiciel qui accompagne et gère un
processus d'apprentissage ou un parcours pédagogique.
En français, on parle de « plateforme d'apprentissage », « système de
gestion de l'apprentissage ou « Environnement Numérique
d'Apprentissage ».
LMS exemple : https://lms.openacademie.com/
https://t.me/openacademiecom

+22676757450

Catalogue: https://openacademie.com/toutes-les-formations/

Espace Membre/LMS : https://openacademie.com/app/

OpenAcademie.com – Apprendre Autrement

Concepteur de Plateforme e-learning

Cette formation s’adresse à des professionnels de la formation continue ou exerçant des
activités d’enseignement et/ou de transmission de connaissances, mais également à toute
personne animant couramment des formations dans son domaine professionnel ou
disposant une expertise dans un domaine pour transmettre ses connaissances.
Il est demandé aux participants d’avoir préalablement formulé un projet pédagogique dont
la mise en œuvre auprès de publics ciblés (étudiants, professionnels) pourra être travaillé
durant la formation.
Les participants doivent également maîtriser l’outil informatique ainsi que les logiciels de
bureautique.
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