FORMATION ADOBE CAPTIVATE
Programme
Objectifs de la formation
Utiliser les principales fonctionnalités du logiciel Adobe Captivate
Produire un parcours de formation




Public et prérequis
Public

Concepteurs pédagogiques de contenus e-learning

Prérequis

Socle commun de connaissances et de compétences
Maîtrise de l’outil informatique
Conception pédagogique de formation

Durée
21h, soit 3 jours de formation
Contenus de formation
L’outil Adobe Captivate – jour1
 Présentation du principe du logiciel avec exemples de réalisation
 Fonctions essentielles d’Adobe Captivate
 La gestion des captures d’écran
 Exercices pratiques
L’outil Adobe Captivate (suite) – jour2
 Découverte des fonctions avancées de l’outil
 La gestion des enregistrements voix
 La gestion des soustitrages
 La synchronisation des médias
 Exercices pratiques
Initialisation de la Production d’un parcours de formation e-learning avec Adobe Captivate – jour 3
 Mise en pratique sur un sujet client
 Réalisation des écrans du module de 10 minutes environ par stagiaire
 Médiatisation
 Publication et mise en ligne du module réalisé
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Méthodes pédagogiques utilisées
Alternance d’apports théoriques, d’atelier, d’échanges de pratique et de temps d’application
Moyens pédagogiques et d’encadrement
Moyens pédagogiques
 PC individuel
 Vidéoprojecteur
 Ecrans
 Solution adobe Captivate installée sur les PC des apprenants
Encadrement
La formation est assurée un expert en conception e-learning.
Modalités de suivi, d’évaluation et de validation
Suivi

Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement, également
signée par le formateur.

Validation

Chaque participant recevra une attestation individuelle de formation.
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