Formations E-formateur
(FOAD et E-learning)
Leno Forward est notre pôle de formation pour mettre en œuvre des
formations à distance pour les professionnels de la formation.
Vous souhaitez :
▪
▪
▪
▪

Développer et mettre en œuvre une formation à distance
Construire des ressources pédagogiques adaptées à la formation à
distance
Animer et diffuser une formation à distance
Mettre en place un système d’évaluation à distance

Leno Forward est votre solution formation. Vous pouvez suivre votre
formation en présentiel dans vos locaux ou chez Leno. Pour vous offrir
une plus grande souplesse d’organisation, nous pouvons vous
proposer de suivre tout ou une partie de votre formation en FOAD
(Formation Ouverte et A Distance).

Notre méthode en 4 Etapes

01

Identifiez votre
formation dans
notre catalogue
de formations.

02

Rencontrez un
de nos experts

03

Construisez
Votre parcours
de formation sur
mesure

04

Démarrez votre
formation.

05 62 16 98 58

info@leno.fr

Nos formations
Publics : Formateurs, formateurs occasionnels, tuteurs, responsables
pédagogiques, responsables de formation, chargés de formation,
enseignants et toute personne qui travaille dans le secteur de la
formation et l’enseignement.
Durée : de 0,5 à 5 jours (selon l’évaluation de vos besoins)

Construire une
formation à
distance

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Introduction à la formation à distance
Scénariser une formation à distance
Transposer une formation présentielle en FOAD
Les systèmes d’évaluation à distance
Mettre en œuvre la formation à distance
Choisir ses outils de FOAD

Animer une
formation à
distance

▪
▪
▪
▪
▪

Le rôle de l’animateur formateur
Assurer un tutorat à distance
Animer les temps asynchrones d’une formation à distance
Le suivi des apprenants à distance
Préparer l’animation de sa formation

Diffuser une
formation à
distance

▪
▪
▪
▪
▪

Les outils de communication synchrones
Les outils de communication asynchrones
Choisir ses outils de diffusion
L’accès aux contenus d’une formation à distance
Les plates-formes d’enseignement à distance (LMS)

Créer des
ressources
pédagogiques
pour la
formation à
distance

▪
▪
▪
▪

Concevoir des contenus pédagogiques vidéos
Concevoir des contenus pédagogiques audio
Concevoir des contenus pédagogiques de type animation
Développer des ressources pédagogiques pour la FOAD
avec Office
▪ Concevoir des contenus d’évaluation et d’auto-évaluation
▪ Concevoir des contenus pédagogiques pour la FOAD
avec des outils gratuits

info@leno.fr/ 05 62 16 98 58

