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PUBLICS

PRÉREQUIS

ÉVALUATION

DURÉE :

PRIX :

LIEU :

FORMATEURS

OBJECTIFS

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

MOYENS TECHNIQUES :

Digital – En Distanciel

Introduction
▪ Présentation de l’outil Storyline
▪ Découverte de l’interface
▪ Mise en place des masques 
▪ Importer un PowerPoint 

Les écrans
▪ Créer un écran/une scène 
▪ Lier les écrans/scènes entre eux 
▪ Transitions des diapositives

Construire des écrans simples
▪ Importer du texte
▪ Importer des images/icônes

Construire des écrans complexes
▪ Paramétrer des images/icônes interactives
▪ Paramétrer des états
▪ Paramétrer les déclencheurs de navigation
▪ Insérer des audios et les éditer
▪ Insérer des vidéos et les éditer
▪ Synchroniser les éléments avec l’audio 

Créer un quiz
▪ Créer des activités pédagogiques (QRU, QRM, glisser-déposer…)
▪ Personnaliser les Feedbacks (bonne réponse/mauvaise réponse)
▪ Création d’une diapositive résultat

Publier un projet sur votre LMS
▪ Identifier quel format de publication choisir
▪ Identifier les différents paramètres de publication proposer par 

Storyline

Cas pratique réalisé en autonomie

A la fin des deux heures de classe virtuelle, un storyboard de 
formation sera distribué aux participants. Ils devront en faire un e-
learning interactif. Une correction et un feedback personnalisé sera 
envoyé à chaque participants

Prise en main d’Articulate Storyline – Niveau 1
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Formateurs, Ingénieurs 
pédagogiques, Chefs de projet digital 
learning, Responsables formations, 
Responsables pédagogiques, 
concepteurs e-learning…

PEIXOTO
Jonathan

▪ Identifier les fonctionnalités de base du logiciel Articulate Storyline
▪ Construire facilement des écrans interactifs
▪ Publier le module e-learning afin de pouvoir suivre la progression des apprenants sur un LMS

2 heures

100 € / personne

Maîtriser les fondamentaux de 
la formation e-learning

Nos formateurs sont tous issus 
du monde de la formation 
digitale
(Liste non exhaustive)

Réalisation d’un e-learning interactif 
de 5/10 minutes à partir d’un 
Storyboard.

En classe virtuelle

Méthodes interactives, cas pratique individuel, démonstration 
sur storyline

Ordinateur avec une licence ou une 
version d’essaie d’Articulate Storyline  
(360 ou 3)
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