CIP Formation

Formation au digital learning
Module 1
Découverte du digital learning

CIP-370-067-21.01

Afin d’alléger la présentation, nous avons opté dans le texte de ce document pour la forme au masculin.

CIP Tramelan
En partenariat avec
Rue des Peupliers 1, 1400 Yverdon-Les-Bains
Lieu

Centre interrégional de perfectionnement
Ch. des Lovières 13, 2720 Tramelan

Durée

40 périodes
Ce cursus de formation est multimodal, mixant la formation en salle et
à distance.

Dates et horaires

Du 25 août 2021 au 29 septembre 2021
Horaire

: 08h30 à 16h30

Août 2021
: ME 25
Septembre 2021 : ME 08

JE 26 (en classe virtuelle)
JE 09
ME 29

Animation

Professionnels des domaines concernés

Public cible

Formateurs, enseignants, responsables pédagogiques, responsables
de centres de ressources, responsables de formation, directeurs de
ressources humaines, RH, cadres, consultants ou conseillers en
formation.

Prérequis

Compétences dans son domaine professionnel spécifique.

Objectifs de formation Énumérer les normes de formation 4.0
 Lister les concepts liés aux spécifications des normes, par
exemple AICC, SCORM, xAPI.
Maîtriser les risques juridiques du digital learning
 Appliquer les règles de droit sur la production et l’exploitation
des œuvres, leur diffusion en ligne et la titularité des
productions.
Découvrir un modèle économique de formation 4.0
 Décrire le marché du digital : les acteurs, les outils et les
dispositifs de formation possibles.
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Objectifs
pédagogiques

Énumérer les normes de formation 4.0
 Lire les fichiers de description AICC, SCORM, xAPI
 Comprendre les protocoles de communication API based, HACP
 Lister les types de données échangées
Maîtriser les risques juridiques du digital learning
 Nommer les principes généraux de la propriété
 Appréhender le cadre juridique relatif à la protection de la propriété
et des droits
 Définir une œuvre multimédia
 Déterminer le titulaire des droits en fonction de la nature de l’œuvre
 Élaborer un contrat d’auteur
 Connaître les exceptions aux droits d’auteurs
 Assurer la protection des données personnelles et du droit de la
personnalité
Découvrir un modèle économique de formation 4.0
 Identifier les acteurs du marché et les pratiques du digital learning
 Comparer les modalités économiques et pédagogiques du digital
learning

Vérification des
compétences

Démonstration pratique documentée

Certificat

Pour l’obtention du certificat « Chef de projet digital learning », les
conditions suivantes doivent être remplies :
1. Au moins 80% de présence et de participation active aux 4
modules digital learning
2. Réussite de l’examen des 4 modules digital learning.

Prix

CHF 1'600.-

Renseignements

CIP
Ch. des Lovières 13
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ffa@cip-tramelan.ch

Nombre de
participants

Minimum 4 – Maximum 10
Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée.

Délai d’inscription

11 août 2021

Inscription

En ligne ou au moyen du bulletin d’inscription ci-joint.
Une invitation à participer au cours sera adressée après la fin du délai
d’inscription.

Remarques

Lors d’une inscription unique à tous les modules, un tarif préférentiel
est appliqué.
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