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INITIATION AUX LEARNING 
MANAGEMENT SYSTEM 

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS  

L’action de formation vise des formateurs, des responsables de formations et autres 
cadres pédagogiques intervenants dans le cadre de la formation professionnelle.   

Les apprenants devront maitriser la sécurité dans l’utilisation des TIC (niveau PCIE), 
les logiciels utiles à  l'activité de formateur (Traitement de textes, diaporama...).  

OBJECTIF DE LA FORMATION  

Cette formation est non diplômante et non certifiante. Il s’agit d’une action visant à 
l’adaptation et au développement des compétences des actifs. 

A l’issue de la formation les apprenants seront en capacité d’effectuer une 
médiatisation pédagogique à l’aide d’un environnement numérique de travail.  

DUREE ET MODALITÉ ORGANISATIONNELLE  

Durée :   10h30 à répartir en 3 demi journée  
Horaires : de 9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h00 
Lieu : Formation en visio conférence  
Nombre d’apprenants : Maximum 8 personnes   

CONTENUS DE LA FORMATION   

Origine et présentation des Learning managent système :  
• Origine des LMS 
• Communauté virtuelle d’échange de savoir réciproque 
• C.M.S.  
• La médiatisation pédagogique 
• Les utilisations possible (e-learning, blended, centre de ressources, classes 

inversées…) 
• Présentation de l’application digitale. 

Moodle et moodlecloud  
• La plateforme 
• Principe de communauté    
• Les rôles des utilisateurs   
• Les outils de la plate-forme  
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QUALITÉ DE L’INTERVENANT   

Jérôme VANDEVOORDE est titulaire du D.U.F.Res., il participe à la professionnalisation 
de différents organismes de formation ainsi qu’à la formation de leurs formateurs. Il 
est également consultant qualité de la formation. C.V. disponible sur demande. 

MOYENS ET METHODES PÉDAGOGIQUES   

Formation réalisée à distance en visio conférence sur notre ENT. Des documents PDF 
sont remis aux apprenant reprenant l’ensemble des points abordés durant la 
formation. 

Méthode pédagogique expositive pour les parties théoriques. Méthode active sur la 
production et la conception d’une médiatisation.  

EVALUATIONS ET SANCTIONS DE LA FORMATION    

En cours de formation des évaluations au « fil de l’eau » seront effectuées par le 
formateur sous formes de questions fermés. En fin de journée les évaluations 
sommatives porteront sur les productions réalisées.  

TARIFS :     

Formation et 1 an d’accès à notre environnement numérique de travail : 250 € 

Formation offerte pour les apprenants ayant réalisé la formation :  PCIE sécurité des 
TIC 
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