
Investissez sur vous
Devenez

Digital Learning Designer
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Le défi ?
Faire de vous des professionnels 
armés pour entrer dans le métier 

mais aussi intégrer une 
communauté puissante qui 

garantira votre évolution 
professionnelle dans les 

prochaines années.

Comment ?
Grâce à l’écosystème de 

développement professionnel que 
SkillBar met à votre disposition.

LE GOÛT

Un bachelor Digital Designer 
pour développer vos 

capacités.

LA TEXTURE

Un accompagnement 
personnalisé pour vous 

amener au succès.

L’AMBIANCE

Une communauté puissante 
pour garantir votre évolution 

professionnelle dans une 
ambiance conviviale et 

collaborative.
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Un socle de compétences pour réussir
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Développez les compétences qui vous rendent autonome dans 

la conception , la réalisation et l’animation 

d’un dispositif de formation Digital Learning
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Un cursus attractif et efficace

Un prix attractif

Un modèle économique performant pour proposer un cursus de 
grande qualité à un prix accessible.

Un apprentissage social

Des travaux collaboratifs en petits groupes tutorés, des classes 
virtuelles, des regroupements : vous ne vous sentirez jamais seul 
dans ce cursus.

Un cursus encadré

Vous serez accompagnés et évalués tout au long du cursus par 
des tuteurs expérimentés pour garantir votre succès.

Un dispositif orienté projet

Le cursus est organisé pour vous faire vivre toutes les phases d’un 
projet. Cela facilite le transfert en situation de travail.

Un dispositif pour les professionnels

90% des personnes qui suivent ce cursus travaillent à plein temps. 
Vous organisez votre temps personnel. Les classes virtuelles de 
remédiation se déroulent à 21h.

Une expérience d’apprentissage riche

Le dispositif proposé vous invite à une expérience 
d’apprentissage digital riche qui modifiera vos représentations de 
la formation.

Un dispositif hybride

Le cursus combine des activités à distance synchrones et 
asynchrones, ainsi que 2 regroupements.

Une équipe expérimentée

L'équipe qui anime ce cursus a diplômé plus de 800 personnes sur 
ce thème depuis 2005. 
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21 semaines

Durée du cursus

160 heures

Temps à consacrer à 
l’apprentissage dans ce 
cursus

7 ateliers

Qui suivent le déroulement 
d’un projet

Atelier #01 - Enjeux - 12h

Atelier #02 - Analyse - 16h

Atelier #03 - Design - 48h

Atelier #04 - Réalisation - 53h

Atelier #05 - Diffusion - 12h

Atelier #06 - Evaluation - 12h

Atelier #07 - Synthèse - 7h



Un encadrement et une évaluation par des professionnels

Vous bénéficiez d’un tutorat personnalisé réalisé par 

des professionnels expérimentés en exercice.

Vous êtes évalué(e) sur des productions professionnelles 

à réaliser lors du cursus.
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Comment se déroule un atelier ?

Etude des contenus, réalisation des 
activités pédagogiques

Début 
atelier

Remise du 
livrable

Production du livrable 
professionnel à réaliser

Classe virtuelle 
de remédiation

Evaluation des travaux 
par le tuteur
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Détail des ateliers

Objectifs pédagogiques

Modules auto-formatifs

Livrables à réaliser

Atelier #01
Enjeux

Etre capable de comprendre les enjeux 
du digital learning

Avoir une représentation claire du 
projet

Conception
La démarche de conception

Explorer des dispositifs
Les facteurs clés de succès d’un projet

Outils
Panorama des outils

Tutorat
Qu’est-ce que l’accompagnement ?
Les enjeux de l’accompagnement

Gestion de projet
Les bases de la gestion de projet

Pitch du projet

Etre capable de rédiger le cahier des 
charges du projet

Etre capable de rédiger le scénario 
global d’une formation

Etre capable de rédiger le scénario 
détaillé d’un module

Etre capable de réaliser un module de 
formation digitale et de le mettre en 

ligne sur une plateforme.

Atelier #02
Analyse

Atelier #03
Design

Atelier #04
Réalisation

Conception
Rédiger les objectifs pédagogiques

Analyser les cibles
Analyser les contenus

Rédiger le cahier des charges

Outils
Analyser l’environnement technique

Tutorat
Dimensionner l’accompagnement

Gestion de projet
Identifier les contraintes

Analyser les risques
Elaborer le budget

Cahier des charges du dispositif

Conception
La stratégie pédagogique

La scénarisation du parcours
La conception détaillée d’une séquence

Outils
Les outils de la conception

Tutorat
La conception du scénario tutoral
La conception des interventions

Gestion de projet
La gestion des validations

Scénario général du parcours

Storyboard d’une séquence

Conception
L’ergonomie des documents 

multimédias
Les normes

Outils
Organiser la production

Réaliser une ressource multimédia 
interactive

Paramétrer un parcours dans une 
plateforme

Tutorat
La production des outils du tutorat

Gestion de projet
Le suivi de projet

La gestion des recettes

Module réalisé publié sur une 
plateforme
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Détail des ateliers

Objectifs pédagogiques

Modules auto-formatifs

Livrables à réaliser

Atelier #05
Diffusion

Etre capable d’organiser le 
déploiement du dispositif

Outils
Utiliser les outils de diffusion pour 

recueillir des informations

Tutorat
Animer le dispositif tutoral
Suivre le dispositif tutoral

Gestion de projet
Piloter le déploiement

Plan de diffusion

Etre capable d’évaluer le dispositif Faire le bilan du parcours

Atelier #06
Evaluation

Atelier #07
Synthèse

Conception
Concevoir le dispositif d’évaluation de 

la formation

Outils
Les outils de l’évaluation

Tutorat
Evaluer le dispositif tutoral

Gestion de projet
Organiser le retour d’expérience

Plan d’évaluation

Synthèse
Retour réflexif

Evaluation du parcours

Making-of du parcours
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Un accompagnement personnalisé pour atteindre vos objectifs

SUCCESS Box
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Diag
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Une box de services pour vous accompagner vers votre objectif

SUCCESS Box

1

Booster

3

Le diag

2

2 semaines 21 semaines 7 semaines

L’accompagnement débute par 
un diagnostic et l’élaboration 
d’un plan d’accompagnement 

personnalisé.

La SUCCESS Box comprend le cursus Bachelor Digital 
Learning Designer qui vous permet de développer les 

compétences nécessaires à l’exercice du métier.

Durant cette période nous affinons avec vous votre projet.

Suite à l’obtention de votre diplôme, 
nous vous accompagnons dans la 

réalisation de votre projet selon des 
modalités personnalisées en fonction 

de votre objectif.
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 3 SUCCESS Box

Reconversion

Vous êtes en transition ou 
reconversion professionnelle. 

Nous vous accompagnons vers votre 
nouveau métier.

Acquisition d’expérience

Recherche d’emploi

Préparation d’entretiens

Evolution

Développer le digital learning est une 
nouvelle mission de votre job actuel. 

Nous vous accompagnons dans la mise en 
oeuvre de votre premier projet.

Acquisition d’expérience

Coaching personnalisé

Installation

Vous souhaitez exercer ce métier 
comme indépendant. 

Nous vous accompagnons dans la mise 
en place de votre activité.

Acquisition d’expérience

Obtention de la première mission

Assistance à l’installation



Ces projets sont réalisés pour le compte d’associations 
oeuvrant dans le domaine social ou culturel. 

Ils consistent à créer des modules de formation en ligne de 
15 minutes environ à destination du grand public ou des 

acteurs de ces associations. 

Ces modules sont diffusés sous licence Creative 
Commons. Leur vocation est d’être largement diffusés.

Ces projets portent sur des sujets liés au Digital 
Learning. SkillBar est le commanditaire de ces projets. 

Ils consistent à développer des modules de 15 minutes 
environ qui seront accessibles gratuitement aux 

membres de la communauté SkillBar. 

Ils contribuent à la veille collective en oeuvre dans le 
cadre de SkillBar. Ils peuvent également servir de 

pré-requis aux futurs candidats au Bachelor. 

SUCCESS Box

L'acquisition d‘expérience dans le cadre de l'accompagnement

La réussite de votre entrée dans le métier, quelque 
soit votre projet, passe par l’acquisition rapide de 
compétences opérationnelles. Le Bachelor Digital 
Learning Designer vous permet de développer de 
réelles capacités opérationnelles. Mais l'expérience 
s’acquiert sur le terrain, en se confrontant aux 
situations réelles. 

C’est pourquoi SkillBar propose dans le cadre des 
Box de réaliser un projet réel en 5 semaines de délai 
pour une charge de travail de 50 heures environ. Ces 
projets sont réalisés pour de véritables 
commanditaires qui les mettent en oeuvre dans leur 
contexte. Vous pouvez donc les ajouter à votre 
Portfolio, et rendre votre profil attractif.

Ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité 
professionnelle.

Les projets sont organisés en mode professionnel. Un 
chef de projet expérimenté conduit le projet. Chaque 
personne occupe un poste précis (conception, 
réalisation, contrôle qualité). 

Le premier objectif est de travailler dans un véritable 
projet en terme de niveau d’exigence et 
d’organisation.

Un deuxième objectif est d’apprendre en faisant. 
Pour cela la taille réduite de l’équipe ainsi que 
l’encadrement par un chef de projet expérimenté 
permet d’avoir une vision précise de chaque poste. 

Une séance de débrief après la livraison finale, 
permet la réflexivité nécessaire à la capitalisation des 
pratiques acquises dans votre contexte personnel.
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SUCCESS Box

Exemple d’accompagnement Box Reconversion

1

Entretien avec le 
coach pour un 

diagnostic

Elaboration d’un plan 
d’accompagnement

2

3

Entretien avec le coach pour 
un point intermédiaire pour 
affiner le projet personnel

Intégration d’un projet
ou

Debrief projet

PROJET

Travail sur CV  
et ciblage 
recherche

Elaboration 
portfolio

Préparation 
entretiens

JOB

Aide à la 
recherche

Promotion via le réseau SkillBar et 
sur les réseaux sociaux sur les 

nouvelles compétences acquises

15



Une communauté pour s’épanouir professionnellement
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Evolution 
professionnelle

Parce que dans ce métier il faut 
évoluer sans cesse, une gamme de 
services est proposée pour évoluer 
professionnellement.

Anticipation

Avoir toujours un coup 
d’avance pour anticiper les 
évolutions qui permettent d’
être toujours au top. 

Développement 
de compétences

Il est nécessaire d’entretenir ses 
compétences et d’en 
développer sans cesse de 
nouvelles.

Un bar pour vous épanouir dans 

votre nouveau métier
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Bourse d’emplois

SkillBar propose une bourse d’emplois. Elle offre des 
opportunités professionnelles triées aux membres. 
Ces offres émanent des membres eux-mêmes 
lorsqu’ils sont en position de recruteur, mais aussi des 
nombreuses organisations qui connaissent la qualité 
du réseau et de ses membres, et qui nous font 
parvenir en priorité leurs offres.

Enquêtes emploi

Nous réalisons chaque année une enquête sur 
l’emploi pour affiner la connaissance des métiers du 
digital learning sur différents plans : définition des 
postes, compétences, niveau de rémunération. Cette 
enquête est la seule à ce jour en France. Le but est 
d’informer nos membres et de leur permettre de se 
situer sur le marché du travail. Il y a aussi une 
dimension communication dans cette démarche pour 
mieux valoriser les savoirs-faire de nos membres. 

Liens avec employeurs

Nous sommes en relation permanente avec les 
principaux acteurs du secteur. Nous évaluons avec 
eux les besoins en termes de profil de postes, de 
compétences clés, et de perspectives d’évolution du 
métier. 

Liens avec donneurs 
d’ordres

Nous avons également constitué un réseau de 
partenariat avec des donneurs d’ordres qui sont 
capables de fournir des missions aux membres de 
SkillBar qui oeuvrent en indépendants. Nous drainons 
des projets que nous diffusons auprès des membres 
intéressés.  Ce service est très apprécié des donneurs 
d’ordres qui éprouvent des difficultés à trouver des 
intervenants de qualité en nombre pour leurs projets.

Projets

Afin de renforcer le profil des membres qui sont en 
recherche d’emploi ou qui se lancent en 
indépendants, nous réalisons des projets dans 
lesquels les membres qui le souhaitent peuvent 
s’insérer. Il s’agit de se constituer une expérience dans 
un environnement sécurisé pour renforcer ses 
compétences. Les projets sont encadrés par des 
professionnels expérimentés membres de la 
communauté. 

Ainsi nos membres peuvent participer à un projet réel 
avec un véritable commanditaire et tenir un poste ou 
une fonction qu’ils convoitent, et ainsi se constituer 
une première expérience. 

Il existe 2 types de projets pour cela :

Evolution professionnelle
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Développement de compétences 

Modules Snacks et Tapas

Des modules permettent aux membres de la 
communauté de parfaire leurs compétences dans des 
domaines précis. Certains sont accessibles librement 
lorsqu’ils sont proposés sur le mode auto-formation. 
D’autres nécessitent une cotisation spécifique 
lorsqu’ils font l’objet d’un véritable tutorat.

Veille

Une veille est organisée par SkillBar qui propose un 
article de fond par jour au réseau. Se constitue petit à 
petit une bibliothèque de contenus significatifs sur 
tous les domaines liés au digital learning. Les articles 
sont classés à l’aide de mots clés pour être retrouvés 
facilement.

Webinaires Flash

Chaque Mardi, un membre de la 
communauté vient présenter un 
sujet lors d’un webinaire Flash. 
La règle : 20 minutes de 
présentation, 20 minutes de 
questions-réponses avec le public. 
La conversation peut ensuite continuer sur le réseau.

Si vous ne pouvez pas être là le Mardi, les webinaires 
sont accessibles en replay dès le lendemain.

Evénements

SkillBar organise à intervalles réguliers des 
évènements qui permettent aux membres de la 
communauté de se retrouver et d'échanger. Ces 
évènements ont lieu dans les différentes villes de 
France. Ils prennent la forme d’ateliers, et bien sûr 
d’un repas partagé dans un bar.

Projets

Au delà des projets DEtOx et Tapas décrits dans les 
pages précédentes, SkillBar offre également une 
autre expérience de projet : les projets Potluck.

Il s’agit de projets de développement de parcours 
d’apprentissage sur un sujet, qui sont menés 
collaborativement pour le bénéfice de la 
communauté.  Il s’agit d’identifier un sujet qui 
intéresse la communauté : par exemple 
l’apprentissage d’un outil. Un groupe se constitue et 
produit le parcours d’apprentissage de cet outil aussi 
bien en conception, qu’en réalisation, animation et 
maintenance.

18



Anticipation

Veille approfondie

Pour aller plus loin dans la veille proposée aux 
membres de SkillBar, nous avons constitué un groupe 
Veille pour orienter les publications d’articles le plus 
possible vers les besoins des membres.

Nous avons également constitué un groupe de 
réflexion avec des acteurs externes (responsables 
formation d’entreprises, responsables d’OF, d’écoles, 
prestataires, fournisseurs de technologie,...) pour 
anticiper les besoins futurs de compétences.

Publications

La force de la communauté réside dans la variété des 
expériences de ses membres. Aussi, SkillBar a pour 
vocation de produire des synthèses sur des sujets clés 
du métier afin de proposer un regard singulier qui met 
en valeur l’expertise de ses membres.

Cela peut prendre la forme de livres blancs, de vidéos, 
de Podcast,...

Conférences

Un cycle de conférences annuel est organisé par 
SkillBar sur les sujets clés du digital Learning. 

SkillBar participe également à des évènements 
significatifs de la profession (conférences, salons, 
évènements…)

Enquêtes, données

La communauté SkillBar est significative dans la 
profession. Elle peut notamment servir de base à des 
enquêtes approfondies qui produisent des données 
pertinentes sur le métier, les pratiques 
professionnelles, les tendances... 

Projets laboratoire d’idées

Au travers des projets menés en communs au sein de 
SkillBar, les membres peuvent explorer de nouvelles 
façons de travailler, nouer des partenariats avec des 
acteurs externes au réseau pour bénéficier d’apports 
technologiques ou méthodologiques spécifiques.

Il s’agit de faire pour ces projets de véritables 
laboratoires d’idées et d’émergence de nouvelles 
pratiques.
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Un bar accessible à partir de tous vos appareils
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Vous souhaitez entrer dans le bar ?
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Les offres
SUCCESS Box

Diplôme Bachelor Digital Learning Designer

Inscription pendant un an à la communauté SkillBar

Jeu Learning Battle Cards

Pré-session Modules de préparation

Accompagnement personnalisé Reconversion, Évolution 
ou Installation

2 390 € (*) 2 990 € (*)

(*) une remise de 100 € est accordée pour un paiement en une seule fois au démarrage de la prestation.
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Vous voulez en savoir plus ?

Inscrivez-vous au webinaire 

de présentation sur le site

http://www.digital-learning-designer.fr 

SkillBar SAS au capital de 10 000 € - 3, place Haslemere 27300 Bernay - RCS BERNAY  880 331 509  -  contact@skillbar.fr


