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Formation 

Initiation aux Learning management system (LMS)  
 

En technologies de l'information et de la communication, un LMS est un 
logiciel qui accompagne et gère un processus d'apprentissage. Ils sont les 
nouveaux outils de la médiatisation pédagogiques, ils permettent : 
d’étendre le cadre spatio-temporel de l’action de formation 
  
Objectifs 
 

À l’issue de la formation vous serez en capacité d’effectuer une 
médiatisation pédagogique et son évaluation à l’aide d’une plateforme 
LMS, ainsi que la mettre en service sur une application mobile.  
 

Public 
 

L’action de formation vise des formatrices et formateurs, des responsables 
de formations et autres cadres pédagogiques intervenants dans le cadre de 
la formation professionnelle 
 

Contenus  
 

Origine et présentation des Learning Management System : 
• Origine des LMS et CMS 
• La médiatisation pédagogique 
• Les utilisations possibles (e-learning, blended, classes inversées…) 
• Présentation de l’appui digital. 
• La plateforme 
• Principe de communauté 
• Les rôles des personnes utilisatrices 
• Les outils de la plateforme : ressources et activités 
• La visio conférence : Big blue button 
 

Mise en pratique : 
• Création de l’accès à votre plateforme LMS 
• Définition des rôles des personnes utilisatrices 
• Visualisation des outils de la plateforme 
• Médiatisation de vos supports pédagogiques 
• Accession à l’application smartphone dédiée 
 

Méthode   
 

Moyens pour participer à une session en FOAD 
Éléments matériels nécessaires pour les apprenant·es : Ordinateur, 
navigateur récents,  webcam et micro. 
Moyens mis en place par COPEA : Ordinateurs, salle virtuelle Zoom, 
supports pédagogiques projeté et formats PDF remis aux apprenants  
Méthodes pédagogiques 
•        Expositive pour les parties théoriques. 
•        Active sur la production et la conception d’une médiatisation. 
 

Intervenant 
 

Titulaire du D.U.F.Res  Jérome Vandevoorde participe à la 
professionnalisation de différents organismes de formation ainsi qu’à la 
formation de leurs formatrices et formateurs. Entrepreneur dans la CAE 
Alteractifs. 
 

Organisation 
3 demi-journées de 3,5 heures chacunes : 14h-17h30 
Soit 10,5 heures de formation 
Les 22, 29 juin et 6 juillet 2020 en visio conférence « Zoom » 

 
Coût de la formation  
Pour les coopératives adhérentes de 
Copéa : 
Prix de vente : 180 € HT la formation (TVA 
au taux plein en sus) 
 
Pour les structures non adhérentes : 
Prix de vente : 300 € HT la formation (TVA 
au taux plein en sus) 
 
Copéa est organisme de formation 
enregistré sous le numéro 82 26 016 19 
26. 
Organisme référençable dans le Datadock 

 
 
Une convention de formation sera signée 
à l'inscription. 
Une fois la convention faite, aucune 
rétractation ne pourra être acceptée. 
Faute de 5 inscrit·es 10 jours avant le 
début de la formation, celle-ci sera 
annulée. 
Les jours d'absence ne seront déduits 
qu'en cas de maladie attestée par un 
certificat médical. 
En cas d'absence non justifiée les journées 
retenues seront facturées. Si la convention 
spécifie une facturation directement à 
l'organisme de financement de 
l'employeur, ces journées d'absence 
seront facturées à l'employeur. 
 
Renseignements et inscription 
 
Programme complet et dossier 
d'inscription sur demande auprès de 
Caroline Lacoëntre secretariat@copea.fr. 
Responsable pédagogique : Paolo Serra 
(formateur et gérant de la CAE Alteractifs) 
pserra@alteractifs.org 
 
Présentation des formations : 
 
Les formations proposées par Copéa  
s'adressent aux dirigeant·es, équipes 
support et entrepreneur·es des CAE. 


