
FORCES LMS
PARCOURS 
Je conçois des formations digitales et les anime 

42
FORMATIONS VIDEO
de 8 minutes en moyenne 

+
DES APPORTS 
THEORIQUES 

 en format PDF

+
DES TESTS

DE VALIDATION
pour valider vos acquis

Environ 5h20 min
pour se former

PREREQUIS
- Aucun

OBJECTIFS
-

-

-

Savoir concevoir un formation

Animer une formation en salle avec outils 
digitaux
Savoir former à distance

PUBLIC VISE 

- Personnes s'installant comme formateur (trice)
et voulant apprendre à concevoir et animer des
formations
- Formateurs voulant se former à la conception
et l'animation de formations avec des outils
digitaux
- Consultants voulant ajouter une activité de e-
formation à leur activité de consulting

EXPERT FORMATEUR
- Jean-Paul Debeuret, créateur et dirigeant de
www.forces-lms.com, et
www.laformationpourtous.com organisme de
formation digital et éditeur de formation
digitales

Le prix du parcours de formation est de 50 € H.T. et comprend : 
• le parcours de formation en tant que tel. 
• un abonnement pour un parcours de formation donne accès aux formations du parcours. L’accès à la plateforme débute dans les 48h ouvrables maximum après le règlement de la formation, une fois le compte créé par les équipes de FORCES et le parcours choisi par
l’apprenant, à raison d’un mois par parcours. 

• des quiz de validation de connaissance après chaque module vidéo, avec correction automatique des réponses apportées. Sur option, le candidat peut demander à passer un examen en ligne sous surveillance de webcam. 
• des documents complémentaires aux concepts étudiés, de type Glossaire ou Tableaux à compléter. 

Les vidéos de formation sont consultables par les personnes porteuses de handicap physique de leur domicile, sur leur ordinateur, tablette ou portable. Les personnes sou�rant de handicap visuel ou auditif peuvent avoir des di�cultés à voir ou à entendre les vidéos. 
Dans ce cas, elles peuvent consulter : 
• l’AGEFIPH : www.age�ph.fr – 0 800 11 10 09 – et la page de son site web spécialement dédiée à la formation : https://www.age�ph.fr/ressources-handicap-formation 
• le site service-public.fr pour connaître leurs droits : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits 

LES 42 FORMATIONS DE VOTRE PARCOURS EN DETAIL

1/ Introduction
2/ Comprendre les compétences à transmettre
3/ Fixer les objectifs
4/ Déterminer le public visé
5/ Fixer la durée
6/ Définir les caractéristiques de la formation dispensée
7/ Déterminer les modalités pédagogiques
8/ Ecrire le scenario
9/ Réaliser le programme
10/Formaliser le contenu
11/ Tester sa formation 
12/ Réfléchir à l'évaluation des compétences acquises
13/ Calculer le prix de vente de la formation
14/ Synthèse sur la conception d'une formation
15/ Intégrer le Référentiel National de Qualité dans l'animation
16/ Vérifier en amont l'organisation de la salle et son équipement
17/ Organiser les pauses et les repas
18/ Réaliser le tour de table et déterminer les attentes particulières
19/ Intégrer les comportements et attitudes pour intéresser l'auditoire
20/Utiliser les outils digitaux pour former
21/ Utiliser les outils digitaux pour transmettre les connaissances
22/ Utiliser les outils digitaux pour animer un groupe d'apprenants
23/ Utiliser les outils digitaux de validation des connaissances
24/ Gérer les réfractaires
25/ Respecter le timing prévu
26/ Améliorer sa formation et ses pratiques professionnelles
27/Synthèse de l'animation en salle
28/Fixer sa stratégie de formation à distance
29/Adapter le contenu d'une formation présentielle à la classe virtuelle
30/Concevoir des formations en classe virtuelle attractives
31/Réussir ses animations en classe virtuelle
32/Passer de la classe présentielle à virtuelle
33/Classe virtuelle mode d'emploi
34/Concevoir des formations en e-learning
35/Choisir un lms qui facilite l'engagement des apprenants
36/Motiver les apprenants en e learning
37/Guide formation vidéo
38/Vendre ou acheter des formations e-learning sur étagères
39/Concevoir des formations en blended learning
40/Réussir ses formations en blended learning
41/Guide formation e-blended
42/A qui vendre des formation à 
      distance

Vous voulez suivre ce parcours ?
L’équipe pédagogique peut être contactée sur 
pedagogie@laforma�onpourtous.com (réponse dans 
les 24 heures ouvrables) et du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 17h au 01.39.57.64.82.




