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CONCEVOIR AVEC ARTICULATE STORYLINE®
Objectifs de formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Développer un projet avec Articulate Storyline®
• Utiliser les déclencheurs, calques, états et variables au service de l’interactivité
• Concevoir des évaluations de connaissances variées
• Publier un projet sous le format adapté

Prérequis à la formation
21 heures (3 journées)

• Connaissances de bases du matériel informatique

Public concerné
• Toute personne désireuse de concevoir avec Articulate Storyline®

1770 € HT / stagiaire

10 stagiaires max

Intra

Adaptation possible
Nous contacter


01.80.85.50.20
01.80.85.50.20


contact@formagogy.fr

 contact@formagogy.fr
01.85.76.21.99

Programme de formation
• Créer un projet
o Découvrir l’environnement de travail (scènes, timeline, Player,
objets, etc.)
o Définir l’apparence générale : thèmes, jeux de polices et jeux
de couleurs
o Gérer les sources, exports et publications
• Composer et faire le montage d’une diapositive
o Insérer des objets dans une diapositive et les animer
o Créer et configurer zoom, animations et transitions
o Utiliser la timeline

• Concevoir des écrans interactifs
o Manipuler les états d’un objet interactif
o Insérer des marqueurs, des boutons
o Gérer les calques, gérer les variables
o Paramétrer les déclencheurs
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Programme de formation (suite)
• Concevoir un questionnaire (quiz)
o Créer une question de type QCU/QCM texte, QCU/QCM avec hotspots
sur image), Association, Séquencement, Saisie libre, Liste déroulante
o Paramétrer un tirage aléatoire
o Configurer un écran de résultats (avec les conditions de réussite et
d’échec)
o Concevoir les rétroactions et les embranchements
o Créer une banque de questions
• Publier le projet
o Publier pour le Web et pour un LMS
o Usage : PC, tablette
o Editer une version papier du projet

Evaluation et validation des acquis
• Evaluation individuelle par compétences tout au long de la formation
• Evaluation des connaissances en début et fin de formation
• Evaluation de la satisfaction des participants

Méthodes pédagogiques
• Echanges et exposé appuyés sur un support d’animation projeté
• Mises en application pratique effectuées par chaque stagiaire
• Applications à partir de sujets réels et de problématiques stagiaires

Moyens pédagogiques
• Contenus clés par vidéoprojection
• Un ordinateur par stagiaire
• Support stagiaire synthétisant la formation

Compétences du formateur
• Tous nos intervenants ont suivi notre cursus de formation de formateurs et sont
spécialisés en pédagogie pour adultes.
• Nos formateurs disposent de plus de 10 ans d’expérience dans l’ingénierie
pédagogique et la conception e-learning

Vos attestations
• Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire qui a participé à
l’ensemble de la formation
• Une attestation de présence du stagiaire est délivrée à l’entreprise

Ce programme de formation peut être adapté en fonction de vos objectifs, de vos contraintes
et notamment pour les personnes en situation de handicap. N’hésitez pas à nous contacter.
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