
Description
Avec cette formation certifiante, devenez
chef de projet Digital Learning en
maîtrisant l'ensemble de la chaîne de
valeur de la formation.

Cible
Cette formation est à destination des
professionnels de la formation, salariés ou
freelances qui souhaitent monter en
compétences ainsi qu'aux personnes en
reconversion professionnelle. 

Prérequis
Ce parcours nécessite des connaissances
générales en gestion de projet, une culture
numérique, des compétences
rédactionnelles.

Prérequis techniques
Pour suivre le parcours, vous aurez besoin
d’un ordinateur portable (avec caméra) et
d’un accès à internet.

Objectifs pédagogiques

Durée

1 wébinaire d'introduction
8 classes virtuelles de 2 heures 30
3 regroupements présentiel de 2 jours à
Paris
6 sessions de mentorat de 1h
parcours digital learning (vidéos
pédagogiques et ressources travail sur
des projets)
+ 50h à 70h de travail personnel

La formation dure 70 heures réparties sur 6
mois : 

Délai d'accès
Le délai entre la soumission de votre
demande et le démarrage de la formation
varie en fonction des dates de sessions
prévues et de la disponibilité de nos
formateurs. 
Il vous faudra prévoir environ 1 mois. 

Cadrer un projet digital learning 
Piloter un projet digital learning 
Connaître les modalités pédagogiques
digitales et construire une maquette
pédagogique adaptée aux besoins,
organiser son déploiement
Adopter une posture de conseil vis-à-vis
de son commanditaire
Challenger les prestataires
Produire un contenu pédagogique
simple en digital learning
Promouvoir son offre de formation
auprès de la cible
Communiquer avec des parties
prenantes techniques : prestataires,
services informatiques 

Au terme de la formation, vous serez
capable de :

Les parcours sur mesure intra-entreprise
sont facturés sur devis. Base :
5500€HT/personne la formation et
350€HT/personne pour la certification.
Possibilité de prise en charge par OPCO ou
CPF. 

Tarifs

Effectif
Les sessions de formation seront
composées de 5 à 10 personnes.
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Programme
Bienvenue !
Wébinaire d’introduction : découvrez le
parcours, l'équipe et le groupe
Accès au LMS (plateforme d’apprentissage en
ligne)
Accès aux kits d'aide à la préparation de la
soutenance
 
Regroupement 1 : 2 jours à Paris
Activité team building sur le digital learning
Connaître les grandes étapes d'un projet de
blended learning : tâches à réaliser, points de
vigilance, compétences, définition des objectifs
pédagogiques, modalités pédagogiques et
d'évaluation
Cadrer un projet : cas fictif
Rencontres et démonstration
 
Classe virtuelle 1
Connaître les modalités pédagogiques et leur
impact sur la gestion de projet
 
Classe virtuelle 2
Articuler les modalités par pertinence
pédagogique

Classe virtuelle 3
Acquérir du vocabulaire et des connaissances
techniques pour échanger avec des spécialistes
des systèmes d'informations (SI)

Classe virtuelle 4
Démonstrations d'outils auteurs pour concevoir
des contenus

Regroupement 2 : 2 jours à Paris
Pitcher votre projet
Produire un storyboard
Recetter son projet
Connaître les bonnes pratiques de la gestion de
projet
Rencontres et démonstration

Rencontres et démonstrations

Tout au long du parcours, seront organisées
des rencontres avec des témoins et des
démonstrations d'outils.

Les témoins sont des professionnels qui
partagent avec vous leurs expériences
métier ou projet. 

Vous aurez également l'occasion de
découvrir et tester différents outils : outils
auteurs, LMS, mobile learning, adaptive
learning, vidéo. 
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Classe virtuelle 5
Déployer et suivre son projet blended
learning
 
Classe virtuelle 6
Challenger ses prestataires

Classe virtuelle 7
Gérer les données de la formation :
évaluations des apprenants et du projet,
analytics...

Classe virtuelle 8
Démonstrations d'outils

Regroupement 3 : 2 jours à Paris
Marketer votre offre de formation et la
diffuser
Préparer votre soutenance
Rencontres et démonstration

Le programme est complété par un
accompagnement individuel réalisé par
votre mentor. 6h de mentorat sont prévues. 



Learn Assembly est une learning
compagnie créée en 2013. Notre mission :
aider les organisations à renforcer
l'employabilité de leurs équipes, en
développant leur envie d'apprendre. Nous
nous positionnons sur toutes les étapes
de la chaîne de valeurs de la formation, de
la définition de la stratégie à la mise en
place d’expériences d’apprentissage
impactantes.

Qui sommes-nous ?

Séverine Le Jeune
Référente administrative et handicap
severine.lejeune@learnassembly.com 

Mathilde Nasser
Référente pédagogique
mathilde.nasser@learnassembly.com 

 

Référents

Satisfaction et engagement

parcours intra-entreprise :  > 85% 
parcours inter-entreprise :  100%

Le Tatami, notre formation courte en ligne
en digital learning, a une note de
satisfaction moyenne de 8,5/10.

Plus de 2 000 personnes ont suivi le Tatami
depuis 2016. 

Taux d'engagement :
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Notre parcours est en format blended
learning. En plus des temps de
regroupement et des classes virtuelles,
vous aurez accès à une  plateforme LMS
contenant des ressources (vidéos, fiches
d'aide, templates).

Méthodes mobilisées

Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes
en situation de handicap, nous ferons de
notre mieux afin d'adapter les parcours à
vos besoins.

Modalités d'évaluation
Le parcours démarre par un questionnaire
d’auto-positionnement. Ce questionnaire
est renvoyé 3 mois après la fin du parcours.
Des quiz d'ancrage seront réalisés après
chaque temps syncrhone.
 Afin de valider votre formation, vous devrez
réaliser un projet.
Ce projet pourra par ailleurs être présenté
lors d'une soutenance afin d'obtenir la
certification professionnelle Gestion d'un
projet digital learning (cliquez sur le lien
pour consulter la fiche du Répertoire
Spécifique)
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LEARN ASSEMBLY 
Adresse : 
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Téléphone : 07 77 88 89 65 
Email : contact@learnassembly.com 
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