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Parce que nous savons et répétons que les
ressources ne sont pas tout dans le
développement de compétences…
nous vous les offrons !
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Sylvain Vacaresse

Quels sont les objectifs de ce parcours ?

Est-ce évalué ?

Vous donner toutes les connaissances clés et les outils
nécessaires au métier de Digital Learning Designer.

Le parcours permet d’obtenir un certiﬁcat validant les
connaissances métiers qui est délivré sur la base d’une
production que vous avez à réaliser en ﬁn de parcours
pour ceux qui le souhaitent.

Président de SkillBar

Bonjour,
SkillBar est une communauté de plus
de 500 professionnels de la formation
digitale.
Nous pensons que comprendre ce
qu’est le digital learning
concrètement et quels sont les enjeux
du digital en formation est aujourd'hui
essentiel pour tous les professionnels
de la formation.
Aussi, il faut que cette compréhension
soit la plus large possible, nous avons
décidé de proposer un parcours
encadré gratuit de 50 heures aux
professionnels qui souhaitent
appréhender cette transformation.

Qu’est-ce qu’un Digital learning designer ?
C’est quelqu’un dont le job consiste à concevoir, réaliser et
animer un dispositif de formation qui comporte au moins
une partie digitalisée.

Combien de temps dure ce parcours ?

Comment s’inscrire ?
Il faut se rendre sur le site
http://digital-learning-designer.fr et remplir le formulaire
d’inscription en ligne.

Ce parcours dure 10 semaines à raison de 5 heures de
travail par semaine en moyenne.

Quand ont lieu les sessions ?

Qui peut y accéder ?

Une nouvelle session débute tous les 5 à 6 semaines. Vous
trouverez les dates sur le site.

Chaque professionnel de la formation, ou toute personne
souhaitant intégrer ce métier peut y accéder. Le parcours
est gratuit. Toutefois, comprendre la formation digitale
demande un effort réel qui nécessite une forte motivation.
Aussi, nous avons prévu une sélection pour choisir les
personnes à qui ce parcours sera le plus bénéﬁque.
Chaque session accueille 60 participants maximum.

Portail de services SkillBar
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Un parcours complet et encadré pour tout savoir
Des ressources complètes

Un cas ﬁl rouge pour apprendre

25 heures de contenus interactifs multimédia spécialement
développés par SkillBar pour faire le tour des savoirs nécessaires à
l’exercice du métier de Digital Learning Designer.

Tout au long des ateliers qui constituent le parcours, un cas ﬁl rouge
vous permettra de comprendre la mise en oeuvre des notions
abordées dans un environnement professionnel réel.

Un dispositif pour les professionnels

Un certiﬁcat

Nos ressources sont issues des meilleures pratiques professionnelles.
Nos intervenants sont des praticiens aguerris.

A la ﬁn du parcours, vous aurez une production à réaliser. Cette
production sera évaluée. En cas d'atteinte des objectifs attendus,
vous recevrez un certiﬁcat et un badge validant les connaissances
acquises.

Des moments de remédiation
Une expérience de la communauté SkillBar
4 classes virtuelles permettent d’échanger et d’approfondir les
différents sujets du parcours. Un tuteur suit chaque session.
Aussi, pour garantir une qualité d'apprentissage optimale, nous
limitons chaque session à 60 places.

Vous serez membre durant 10 semaines de la communauté des
professionnels du Digital Learning SkillBar. Vous pourrez bénéﬁcier
de tous ses services durant cette période.

Un accès gratuit
Ce parcours est totalement gratuit. Toutefois, il faut postuler pour y
entrer. Il s’agit d’un parcours professionnel ouvert sans barrière
ﬁnancière mais réservé à des personnes ayant un projet clair. Une
sélection permettra d’attribuer les 60 places par session.
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7 ateliers
qui suivent la logique d’un projet
pour acquérir les connaissances
en relation avec leur usage
concret.

10 semaines
Un parcours intense pour connaître
et comprendre l’essentiel

25 heures de contenus

Un cas ﬁl rouge

25 heures de contenus multimédia
interactif exclusif réalisés par des
professionnels expérimentés

Un cas concret pour s'entraîner
et s’auto-évaluer

4 classes virtuelles
Pour échanger, répondre à vos
questions, aller plus loin.
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Détail des ateliers
Objectifs pédagogiques

Atelier #01
Enjeux

Atelier #02
Analyse

Atelier #03
Design

Comprendre les enjeux du digital
learning

Rédiger le cahier des charges du projet

Rédiger le scénario global d’une
formation

Avoir une représentation claire du
projet

Modules auto-formatifs

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

Cas ﬁl rouge

Pitch du projet

Rédiger le scénario détaillé d’un
module

Conception
Rédiger les objectifs pédagogiques
Analyser les cibles
Analyser les contenus
Rédiger le cahier des charges

Atelier #04
Réalisation
Réaliser un module de formation
digitale et le mettre en ligne sur une
plateforme.

Conception
La stratégie pédagogique
La scénarisation du parcours
La conception détaillée d’une séquence

Conception
L’ergonomie des documents
multimédias
Les normes

Outils
Les outils de la conception
Tutorat
La conception du scénario tutoral
La conception des interventions

Outils
Organiser la production
Réaliser une ressource multimédia
interactive
Paramétrer un parcours dans une
plateforme

Gestion de projet
Identiﬁer les contraintes
Analyser les risques
Elaborer le budget

Gestion de projet
La gestion des validations

Tutorat
La production des outils du tutorat

Cahier des charges du dispositif

Scénario général du parcours

Outils
Analyser l’environnement technique
Tutorat
Dimensionner l’accompagnement

Gestion de projet
Le suivi de projet
La gestion des recettes
Module réalisé publié sur une
plateforme

Storyboard d’une séquence
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Détail des ateliers
Atelier #05
Diffusion

Atelier #06
Evaluation

Atelier #07
Synthèse

Objectifs pédagogiques

Organiser le déploiement du dispositif

Evaluer le dispositif

Faire le bilan du parcours

Modules auto-formatifs

Outils
Utiliser les outils de diffusion pour
recueillir des informations

Conception
Concevoir le dispositif d’évaluation de
la formation

Synthèse
Retour réﬂexif
Evaluation du parcours

Tutorat
Animer le dispositif tutoral
Suivre le dispositif tutoral

Outils
Les outils de l’évaluation

Gestion de projet
Piloter le déploiement

Tutorat
Evaluer le dispositif tutoral
Gestion de projet
Organiser le retour d’expérience

Livrables à réaliser

Plan de diffusion

Plan d’évaluation

Making-of du parcours
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Comment se déroule un atelier ?
Début
atelier

Etude des contenus, réalisation des
activités pédagogiques

Production du livrable
professionnel à réaliser

Production
individuelle

Classe virtuelle
de remédiation
Auto-évaluation par
comparaison avec la production
de référence
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Et après ?
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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.

L'APPÉTIT

LE GOÛT

LA TEXTURE

L’AMBIANCE

Découvrir le métier et
acquérir les
connaissances de base

Développer des
compétences pour
entrer dans le métier

Un accompagnement
personnalisé pour vous
amener au succès.

Une communauté
puissante pour garantir
votre évolution
professionnelle dans
une ambiance
conviviale et
collaborative.
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Entrez dans le monde du digital learning selon vos objectifs.
L’essentiel

Le Bachelor

La Success Box

Parcours de découverte de 50h
sur 10 semaines

Parcours professionnalisant de 160 h
sur 13 semaines

Un accompagnement personnalisé vers le succès.

Un cas ﬁl rouge pour comprendre

Un véritable projet à mener encadré et évalué par
des professionnels

Reconversion

4 classes virtuelles pour échanger
et approfondir

10 classes virtuelles, et 2 regroupements

Evolution

Un certiﬁcat

Un diplôme

Installation

Une adhésion à la communauté
SkillBar pour 10 semaines

Une adhésion à la communauté SkillBar pour 1 an

Un coaching personnalisé selon vos objectifs :

12

Les offres
Gratuit

2 390 € (*)

10 semaines

1 an

2 990 € (*)

Mini- parcours Découverte des métiers du Digital learning
Accès aux contenus et aux activités pédagogiques
Certiﬁcat validant les connaissances métiers
Diplôme Bachelor Digital Learning Designer
Inscription à la communauté SkillBar

1 an

Jeu Learning Battle Cards
Pré-session Modules de préparation
Accompagnement personnalisé Reconversion, Évolution
ou Installation

(*)

Prix T.T.C. 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
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