Articulate Storyline 360 :
Maîtriser les principes fondamentaux

100%
à distance

Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir et expérimenter Storyline pour produire des
modules de formation très interactifs.
Votre formatrice vous accompagnera pas à pas, à distance en classe virtuelle. Entre les séances, elle vous
proposera des exercices pour ancrer vos nouvelles connaissances. Chaque séance sera l’occasion d’apports
et d’échanges tant sur l’outil que sur la méthodologie.

Objectifs
Cette formation a pour but de vous rendre autonome
dans la création de modules e-learning très interactifs.

Modalités pédagogiques
Apports et exercices pratiques en classes virtuelles
+ exercices entre les séances.
Durée
12 heures + environ 3 heures de travail en autonomie
(non obligatoire mais conseillé).
Public cible
Producteur de ressources autoformatives,
concepteur pédagogique, chef de projet
digital learning.

Programme
La production du mini-module permet une progression pédagogique dans la découverte
et la prise en main du logiciel. Les étapes sont les suivantes :
• Créer un projet : les différentes vues, les paramétrages initiaux, les scènes, la
navigation
• Créer un premier écran : insérer des objets, utiliser la Content Library, mettre en
forme les objets
• Paramétrer le lecteur Articulate
• Créer une première animation : comprendre la chronologie des objets, synchroniser
l’audio et les objets
• Enrichir les écrans avec les objets interactifs prédéfinis
• Découvrir les états des objets et leurs usages
• Paramétrer des déclencheurs pour créer une interaction
• Utiliser les calques pour enrichir les écrans
• Combiner les notions précédentes pour créer des interactions riches
• Paramétrer la navigation dans le module
• Utiliser les masques pour gagner en productivité
• Découvrir les différents types de questions
• Créer un glisser-déposer personnalisé
• Paramétrer un questionnaire, ses questions et l’écran de résultats
• Modifier le masque des retours
• Découvrir les différents formats de publication et expérimenter Articulate Review
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Effectif
Chaque session est limitée à 3 participants en inter-entreprises.
Evaluation
La formation se termine par un quiz d’auto-évaluation des acquis.

Les + de la formation
Expérience terrain
Apports sur la conception pédagogique
Apports sur l’ergonomie des écrans
Astuces de productivité
Possibilité de poursuite en accompagnement personnalisé sur vos projets

Pré-requis
Ordinateur Windows + Articulate Storyline 3 ou 360
Casque-micro / webcam
Connexion internet suffisante pour des réunions en vidéo
Connaissance des bases de Microsoft Powerpoint conseillée
Tarif
A partir de 1 090 € HT.
Tarif dégressif selon le nombre de participants.
Acompte de 50%, solde à l’issue de la formation.

Votre tuteur formation
Professionnelle du digital learning, elle conçoit et réalise couramment
des modules de formation avec Articulate Storyline et Articulate Rise.
Elle dispense cette formation et ses conseils à des entreprises de tous
secteurs et à l’université de Rennes 1 dans le cadre du master MFEG
« Ingénierie de la e-formation ».
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