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mLearning + Adobe Captivate
Créer des contenus d'apprentissage mobiles

Objectif général
Cette formation privée vous permettra de développer l'expertise
nécessaire à la conception de contenus d'apprentissage mobiles
avec le logiciel Captivate.

Durée de la formation

Ce que vous apprendrez

»» 24 heures de formation.
»» Moins d'heures de formation
si vous avez de l'expérience
concrète de production avec
Adobe Captivate.

»» Créer des capsules de mLearning avec Adobe Captivate.
»» Profitez de quelques conseils de scénarisation respectant le
contexte d'apprentissage mobile.
»» Travailler avec Captivate.
»» Comprendre les subtilités de production du mLearning.

Matériel pédagogique

»» Créer des contenus qui s'adaptent aux différents écrans.

»» Sans frais supplémentaire.

»» Créer des projets à partir de vos diapositives PowerPoint.

»» Conçu sur mesure.

»» Créer des projets à partir de zéro.

»» Manuel et matériel didactique
adaptés à votre contexte et
préparés sur mesure par
Alias Formation inc.

»» Concevoir des questionnaires et des activités d'évaluation.
»» Produire des jeux interactifs.
»» Gérer les options de navigation.
»» Publier votre projet pour qu'il soit compatible avec votre système
de gestion des apprentissages SGA/LMS.

Activités d'apprentissage
»» Exercices et pratique guidée.

À la fin de votre formation

»» Mises en situation.
»» Production concrète.
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»» Enregistrer des simulations ou des démonstrations techniques.

»» Puisque ce cours privé sera basé sur votre réalité, vous pourriez
avoir en main votre projet très avancé ou achevé. Apportez vos
fichiers de travail en classe et faites d'une pierre deux coups !
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Avantages de cette formation privée
Formation privée

»» Cours privé.
»» Cours sur mesure.

Alias Formation inc.
est un organisme formateur
agréé par la Commission des
partenaires du marché du
travail aux fins de l’application
de la Loi sur le développement
et la reconnaissance des
compétences de la maind’œuvre.

»» Horaire flexible.
»» Développement rapide de compétences spécifiques.
»» Production concrète basée sur un projet réel que vous aurez choisi
au préalable.
»» Possibilité d'obtenir des réponses à vos questions rapidement et en
tout temps.
»» Accompagnement technique pour le développement d'un projet
en particulier.
»» Accès facile à votre formateur avant, pendant et après votre
formation.

Appréciez les

TÉMOIGNAGES
de nos clients

Version de votre logiciel
»» Nous recommandons l'achat de la version la plus récente d'Adobe
Captivate afin de respecter les standards des appareils mobiles
récents.

Consultez la liste de

NOS CLIENTS
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»» En vous procurant la version la plus récente de Captivate, vous
éviterez quelques problèmes techniques ennuyeux.
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