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LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes

Notre
 CENTRE DE
    FORMATION

Bienvenue à EPISTEMES, 

le centre de formation spécialisé dans la technologie éducative. Fort d’une 
expérience de plus de 20 ans, nos recherches dans les domaines du e-Learning 
et de l’image de synthèse nous ont permis de se spécialiser dans des sujets tels que 
les simulations informatiques en éducation. De façon plus technique, nous avons pu construire des 
environnements de développement ou des environnements favorisant l’auto-apprentissage par les 
méthodes de « l’inductivité pédagogique ».

NOTRE OBJECTIF AUJOURD’HUI EST DE FORMER LES E-FORMATEURS ET CONCEPTEURS E-LEARNING 
DE DEMAIN EN TRANSMETTANT AVEC PASSION NOTRE MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL RÉPONDANT 
AUX BESOINS ACTUELS DU MARCHÉ DU TRAVAIL EN TERMES DE FORMATION.
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LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes

Née de la rencontre entre l’ingénierie pédagogique, les sciences cognitives et les technologies du 
numérique, EPISTEMES est un centre de formation de nouvelle génération qui répond aux besoins 
des entreprises et organismes de formation (organismes de formation, et Formateurs indépendants). Nous 
apportons une culture et un savoir faire innovant en adaptant la pédagogie « traditionnelle » à 
l’évolution du numérique.

En créant EPISTEMES, nous avons pour objectif, aux travers de nos formations initiales, de préparer nos 
élèves à :

 La conception

 La création

 Le développement de dispositifs de formation numériques et multimodaux

NOS FORMATEURS PRÉPARENT LES CONCEPTEURS E-LEARNING DE DEMAIN EN COUVRANT LES CHAMPS 
DE L’INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE ET DE LA CRÉATION NUMÉRIQUE.
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EPISTEMES : La technologie éducative

EPISTEMES : c’est aussi

UN CENTRE DE FORMATION QUI ANTICIPE LA MUTATION EN COURS DU CHAMP DE LA FORMATION EN 
ENTREPRISE

Notre mission est de transmettre les compétences, au travers de nos formations continues modulaires, 
aux formateurs afin de s’adapter à l’évolution de leur poste de travail, mais aussi de former les formateurs 
« entrant » en leur proposant une dimension pédagogique qu’ils pourront associer à leurs expériences 
professionnelles et/ou à leurs champs d’expertise.

C’est parce que nous savons que vous êtes les talents qui changeront le monde de 
demain, qu’EPISTEMES vous donne accès à la formation de nouvelle de génération.

« Lorsqu’il aura trouvé ses méthodes les plus efficaces, l’enseignement ne servira presque plus qu’à établir et 
maintenir un meilleur mode de vie. »

B.F. Skinner



Nos
 FORMATIONS 
    CONTINUES

LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes
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Intégrer les outils du numérique dans 
la pratique de formation

TECHNOPÉDAGOGIE

LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes

DÉBUT DE LA
FORMATION :
06/11/2017

DURÉE :
2 jours, 14 heures

COÛT:
600€  

BUT :

La formation a pour objectif de découvrir les enjeux  
de l’utilisation des nouvelles technologies dans le 
champ de la formation.

DESCRIPTION DU PROGRAMME :

Les évolutions des pratiques pédagogiques induites 
par l’usage du numérique

       L’évolution des pratiques pédagogiques au cours 
des dernières décennies

       Le rôle du formateur dans les dispositifs de 
formation de nouvelle génération

         L’impact d’Internet dans les pratiques pédagogiques

      Le principe d’adaptabilité du dispositif de formation 
digital à l’apprenant

Les outils existants et les méthodes pédagogiques 
associées

        Les différents types de supports de formation 
numériques

       Les différents types de dispositifs de formation 
et d’évaluation utilisant les nouvelles technologies

       Les technologies du 3D et le monde virtuel

PRÉ REQUIS :
La formation est prévue pour les personnes ayant des notions en 
informatique et sur l’utilisation d’Internet. 

PUBLIC :
Formateurs, Formateurs en entreprise, Responsables formation 

MODALITÉS DE LA FORMATION:
Inscription jusqu’ au 30/09/2017
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires
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Concevoir un dispositif de formation 
numérique et multimodal

DUREE:
3 jours, 21 heures

LIEU:
Perpignan

COÛT:
900 €

TECHNOPÉDAGOGIE

LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes

DÉBUT DE LA
FORMATION :
13/12/2017

DURÉE :
3 jours, 21 heures

COÛT :
900€

BUT :

La formation a pour objectif de concevoir un dispositif 
de formation digital et multimodal.

DESCRIPTION DU PROGRAMME :

Les nouvelles technologies et leurs différents supports 
associés aux différents aspects de la multimodalité

      Les différentes technologies du numérique 
dédiées à la formation
      Les supports des différentes technologies du 
numériques
      Distinguer les avantages et les inconvénients 
de chacune des notions mentionnées

Les aspects de la multimodalité dans une action 
de formation

      Les lieux
      Les situations
      Les supports pédagogiques
      Les outils

La définition des différentes cibles et leurs 
attentes en termes de média

      De la génération silencieuse à la génération Z et plus
      La démarche cartésienne et systémique

Les contenus pédagogiques adaptés aux différentes 
cibles

      

      Concepts de MOOC, SPOC, etc…
      Le texte
      L’image (fixe ou animée)
      La vidéo
      Image ou vidéo à 360° (panoramique)
      Module interactif et en 3D
      Distinguer les avantages et les inconvénients de 
chacun des supports pédagogiques en fonction de 
chaque cible citée précédemment

La construction et la mise en œuvre d’un projet 
de formation

      Les aspects de pré-production d’un dispositif de 
formation ainsi que pour les contenus pédagogiques

      Les différentes étapes de fabrication de contenus 
pédagogiques

      Les différentes étapes de fabrication d’un dispositif 
de formation

Les conditions de mise en œuvre de projets 
intégrant le numérique dans la formation

      Les compétences requises pour le développement 
d’un projet de formation

      Quelle infrastructure pour le développement 
d’un projet de formation ?

L’ère de la pédagogie immersive

      Définition du concept
      Quelles conséquences sur les pratiques de formation ?
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PRÉ REQUIS :
La formation est prévue pour les personnes ayant des notions en 
informatique et sur l’utilisation d’Internet. 

PUBLIC :
Formateurs, Formateurs en entreprise, Responsables formation 

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Inscription jusqu’ au 31/10/2017
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires
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Le champ de la formation

DÉBUT DE LA
FORMATION :
04/12/2017

DURÉE :
5 jours, 35 heures

COÛT:
1500€

BUT :

La formation a pour objectif de permettre d’identifier 
le cadre d’une action de formation. Il permet également 
de définir la nature et la mission du formateur ainsi 
que les attentes des bénéficiaires de la formation et 
du commanditaire de la formation. Enfin, cette 
formation permet d’opérationnaliser une démarche 
pédagogique et en évaluer les effets.

DESCRIPTION DU PROGRAMME :

Le cadre d’une action de formation

      Les enjeux économiques d’une action de formation

      Les enjeux sociaux 

      Les impacts des effets de la formation sur 
l’entreprise et sur ses ressources humaines

      Le besoin en formation « Exprimé » par l’entreprise

      Le besoin en formation « Réel » 

La mission du formateur

      Le comportement des individus (acteurs) en 
formation

      Le rôle et la mission du formateur

      Les profils d’apprenants

      Les apprenants et leur motivation

      Les principes de base de la pédagogie par objectifs 
et les principes de l’évaluation

L'action de formation
      Les objectifs de formation d’après un cahier des 
charges ou d’un référentiel et de leur niveau de 
pertinence 

      La programmation et planification d’une action 
de formation

      La réalisation d'une fiche d’activité et de préparation 
pédagogique

      Définition et création d’un dispositif 
d’évaluation des effets de la formation

Opérationnalisation d'une action de formation 
(Atelier pédagogique)

      Réalisation tout ou partie d’un dispositif de 
formation d’après le besoin « Exprimé »

      Création d'un dispositif d’évaluation formative 
et sommative

      Présentation d'une séquence de cours d’un quart 
d’heure (OF et OP au choix de l’intervenant)

LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes

PRÉ REQUIS :
Maîtrise d'une activité ou d'un métier ou d'une connaissance particulière 
à transmettre

PUBLIC :
Toute personne ayant à assurer des actions de formation.

MODALITÉS DE LA FORMATION:
Inscription jusqu’ au 31/10/2017
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires

INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE10



L'analyse des besoins en formation

BUT :

La formation a pour objectif de permettre d’identifier 
le besoin en formation de l’entreprise en cohérence 
avec ses objectifs de développement dans le but de 
rédiger un cahier des charges destiné à un prestataire 
de formation externe ou interne à l’entreprise.

DESCRIPTION DU PROGRAMME :

Le contexte inducteur de formation

      Les principaux facteurs qui génèrent le besoin 
de formation dans l’entreprise

      Les sources informationnelles

      Les freins et leviers d’une demande en formation

      Le besoin en formation « Exprimé » par l’entreprise

      Le besoin en formation « Réel » de l’entreprise

      Définition d'une  « problématique » formation 
rencontrée par l’entreprise

Les besoins en formation

      La démarche d’analyse des besoins en formation

      Les éléments d’informations et le « corpus » à 
partir d’un ensemble d’outils « méthodes » (conduite 
d’entretiens, grilles d’enquêtes et questionnaires)

      

      

     L'analyse du « corpus » et les éléments prioritaires 
et prospectifs

      La « problématique » formation rencontrée par 
l’entreprise.

      Le besoin « Réel » en formation de l’entreprise.

      Le cahier des charges d’une formation. 

      L'opportunité auprès du commanditaire de la 
formation.

Le référentiel de formation

      Le cahier des charges du référentiel « Hadock » 
de la problématique formation rencontrée dans 
l’entreprise

      Les critères et les indicateurs des résultats d'une 
action de formation

      Les moyens humains et matériels de la réponse 
formation

      Le dispositif d’évaluation des effets de la formation

La réalisation du cahier des charges d’une action 
de formation (Atelier pédagogique)

      Le référentiel de formation à partir d’une 
problématique donnée.

      Le cahier des charges de la formation destiné à 
un prestataire.

      Argumentaire devant le commanditaire de la 
formation et du prestataire de formation

DÉBUT DE LA
FORMATION:
13/11/2017

DURÉE :
4 jours, 28 heures

COÛT :
1200€

INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE

PRÉ REQUIS :
Toute personne ayant à assurer des actions de formation.

PUBLIC :
Formateurs, Formateurs en entreprise, Responsables formation, DRH

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Inscription jusqu’ au 30/09/2017
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires

LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes
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INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE

Le dispositif de formation   

DUREE:
4 jours, 28 heures

LIEU:
Perpignan

COÛT:
1200 €

DÉBUT DE LA
FORMATION :
22/01/2018

DURÉE :
4 jours, 28 heures

COÛT :
1200€

BUT :

La formation a pour objectif, à partir d'un cahier 
des charges de formation, la mise en place d’un 
dispositif de formation dans l’entreprise, à travers 
les phases de programmation et de planification  
de l’action de formation.

DESCRIPTION DU PROGRAMME :

Le cahier des charges d’une formation

      Les aspects prioritaires

      Les freins et leviers du contexte de la formation 
(disponibilité, motivations, intérêts économiques…)

      Les bénéficiaires de la formation (Commanditaires 
et public en formation)

      Les besoins matériels et humains relatifs à l’action 
de formation 

      Le calendrier des séquences de cours, des priorités 
et de disponibilité des bénéficiaires en fonction des 
impératifs de production de l’entreprise

Le référentiel de formation

      La cohérence du cahier des charges d’une 
formation et de son référentiel

      Les contenus de formation

      Les modes  d’évaluation des effets de la formation 
à court et moyen terme

Les objectifs de formation

      Les objectifs de formation en objectifs pédagogiques 
à partir du référentiel

      Les pré-requis à la formation à partir des objectifs 
pédagogiques

      La mise en place d'un dispositif de positionnement 
du public en formation

      Le niveau taxonomique des objectifs de formation

      La mise en place d'un dispositif d’évaluation 
formative et sommative

Programmation et planification d’une action de 
formation (Atelier pédagogique)

      La programmation d’une action de formation 
d’après le cahier des charges d’une formation 
(définition des moyens didactiques, humains et 
matériels, de lieux…)

      La planification d'une action de formation 
(diagramme  GANTT)

LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes

PRÉ REQUIS :
Toute personne ayant à assurer des actions de formation.

PUBLIC :
Formateurs, Formateurs en entreprise, Responsables formation, DRH

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Inscription jusqu’ au 30/11/2017
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires
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L'évaluation des effets de la formation  

INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE

BUT :

La formation a pour objectif la mise en place d'un 
dispositif d’évaluation quels que soient le cadre 
d’évaluation et la nature des effets à évaluer. 
(Dispositifs, procédures, démarches, public en 
formation, programmes de formation, formateurs…).

DESCRIPTION DU PROGRAMME :

Les différents champs de l’évaluation

      L’opportunité d’une démarche d’évaluation

      Les principaux critères d’une évaluation (Pertinence, 
exclusivité, exhaustivité, objectivité)

      Les notions d’arbitrage, de jugement et d’opinion 
dans le cadre d’une évaluation

      L’impact des facteurs économiques et sociaux 
sur les dispositifs d’évaluation

      Les effets prospectifs d’une démarche d’évaluation

La mise en place d'un dispositif de positionnement

      Les notions de « référent et de référentiel »

      Les pré-requis d’une action de formation

      Le positionnement du public en formation

      La catégorisation du public en formation (Typologie 
de Marcel LESNE)

Le niveau taxonomique des objectifs de formation

      Les notions de « Docimologie » et de « Taxonomie »

      Les notions de « Cognitif », « Socio- affectif » et 
de « Psycho-moteur » et leur impact dans les 
processus d’évaluation des ressources humaines  

      La taxonomie de « Bloom » 

      La taxonomie de « Krathwohl »

      La taxonomie de « DISCAS »

L’analyse des effets d'une évaluation

      Les résultats d’une évaluation

      Les résultats dans le cadre d’une gestion de 
compétences

      Les résultats d’une évaluation (technique 
d’entretien)

DÉBUT DE LA
FORMATION:
05/02/2018

DURÉE :
4 jours, 28 heures

COÛT :
1200€

PRÉ REQUIS :
Toute personne ayant à assurer des actions de formation.

PUBLIC :
Formateurs, Formateurs en entreprise, Responsables formation, DRH

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Inscription jusqu’ au 31/12/2017
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires

LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes
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La didactique et la préparation au 
face à face pédagogique

BUT :

La formation a pour objectif la maîtrise des composantes 
de la communication qui interviennent lors du face 
à face pédagogique à travers l’articulation des choix 
de méthodes pédagogiques, le comportement et 
l’attitude du formateur.

DESCRIPTION DU PROGRAMME :

Les différents types de pédagogies

      L’histoire de la pédagogie

      Les différentes pratiques pédagogiques (méthodes 
directives, actives, inductives)

L’organisation des moyens didactiques

      Les moyens didactiques (supports de cours, 
maquettes didactiques, moyens multimédia, TIC …)

      Les avantages et  inconvénients  des pratiques 
pédagogiques (individualisées, groupe, à distance...)

      L’espace pédagogique  en fonction de la pratique 
pédagogique utilisée

      Rédaction d'une fiche de préparation pédagogique

      Rédaction d'une fiche d’activité pédagogique

INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE

Intervenir dans une action de formation (Didactique)

      Mise en forme du scénario d’une phase de « face 
à face pédagogique »

      Communication  sur un objet de formation (prise 
de parole auprès d’un public en formation)

      Les  phénomènes de tensions, de décrochage  et 
de conflits du public en formation

      Le comportement gestuel et oral du formateur

      « L’image » du formateur, son « pouvoir », sa 
« responsabilité » et les limites de son engagement 
« socio-affectif » auprès de ses apprenants

Intervenir dans une action de formation (Dramatique)

      Présentation d’une séquence de face à face 
pédagogique par chaque participant (la séquence 
est enregistrée et soumise à critique de l’ensemble 
du groupe en formation)

DÉBUT DE LA
FORMATION :
27/11/2017

DURÉE :
4 jours, 28 heures

COÛT :
1200€

LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes

PRÉ REQUIS :
Toute personne ayant à assurer des actions de formation.

PUBLIC :
Formateurs, Formateurs en entreprise, Responsables formation, DRH

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Inscription jusqu’ au 30/09/2017
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires
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PRÉ-PRODUCTION DE CONTENUS PÉDAGOGIQUES

DÉBUT DE LA
FORMATION:
18/12/2017

DURÉE :
4 jours, 28 heures

COÛT :
1200€

BUT :

La formation a pour objectif la compréhension des 
règles de mise en scène et la conception de storyboards 
servant d'interfaces de communication entre les 
initiateurs de projets et les différents métiers de la 
production de contenus numériques.

DESCRIPTION DU PROGRAMME :

MISE EN SCENE

Analyse d'un support visuel

      Les règles de composition et de cadrage de l'image

      Les valeurs de plans

      Les raccords

      Les différents types de mouvements de caméra

La mise en scène par l'éclairage

      Les différents types d'éclairage

      Les règles d'éclairage afin de générer des ambiances 
et des émotions

STORYBOARD

La création d’un storyboard

      Le découpage du scénario

      La nomenclature et code couleur d'un storyboard

      Timing et rajout des termes techniques

PRÉ REQUIS :
Aucun
Des aptitudes en dessin est un plus.

PUBLIC :
Toute personne ayant à collaborer avec un concepteur de contenus 
numériques.

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Inscription jusqu’ au 31/10/2017
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires 

Mise en scène et storyboard

LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes
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PRÉ-PRODUCTION DE CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Scénario éducatif et multimédia

DÉBUT DE LA
FORMATION :
06/11/2017
04/12/2017
08/01/2018
05/02/2018

DURÉE :
5 jours, 35 heures

COÛT :
1500€

BUT :

La formation a pour objectif d'apporter une méthodologie 
de travail afin de produire des scénarios à forte 
valeur pédagogique et exploitables en production 
numérique.

DESCRIPTION DU PROGRAMME :

TECHNIQUE D’ÉCRITURE SCÉNARISTIQUE :
Les différentes étapes de la scénarisation

       Comprendre la demande : lire et interpréter un 
cahier des charges

       Résumer et synthétiser un projet : le pitch,  le 
synopsis et la note d’intention

       Scénario brut et continuité dialoguée

Adaptation du scénario aux différents supports 
et formats

       Formatage, conventions et minutage

       Le Scénario linéaire et multimédia

STRUCTURE NARRATIVE :

Les fondamentaux de la structure narrative

       Situation initiale : définir un point de départ

       Situation finale : choisir un point d’arrivée

       Péripéties : rythmer le récit et nuancer les 
propositions

La gestion des émotions
       Dialogue : oralité et empathie

       Action : monstration et réactance

MÉTHODOLOGIE :

Techniques de recherche

       Documentation et recherches d’informations

       Fiche de personnage: Résumer une personnalité

        L’univers scénaristique

Techniques de rédaction

       Annexes, prise de notes et Mind-maps

       Logiciels et matériels : Word, LaTeX, Twine, Antidote

       Maîtrise de l’imagination : le problème de la 
page blanche

PRÉ REQUIS :
Aucun

PUBLIC :
Toute personne ayant à réaliser le scénario d'une production numérique, 
notamment à but pédagogique.

MODALITÉS DE LA FORMATION:
Inscription jusqu’ au 30/09/2017 concernant la session du 06/11/2017
Inscription jusqu’ au 31/10/2017 concernant la session du 04/12/2017
Inscription jusqu’ au 30/11/2017 concernant la session du 08/01/2018
Inscription jusqu’ au 31/12/2017 concernant la session du 05/02/2018
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires

LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes
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Préparer une production numérique

DÉBUT DE LA
FORMATION :
29/01/2018

DURÉE :
3 jours, 21 heures

COÛT :
900€

BUT :

La formation a pour objectif d'acquérir une connaissance 
générale de la production numérique et de la chaîne 
de fabrication.

DESCRIPTION DU PROGRAMME :

Un concept, un support

      Le texte

      L’image (fixe ou animée)

      La vidéo

      Image ou vidéo à 360° (panoramique)

      Module interactif et en 3D

      Distinguer les avantages et les inconvénients de 
chacun des supports

Les métiers de la production numérique et 
leurs spécificités

      Les métiers de la 2D et 3D

      Internet : les métiers émergents

      Les métiers liés aux nouvelles technologies
  

Les supports de production numérique

      Internet

      Tablettes et smartphones

      Logiciels

Un projet: les aspects humains, structurels et 
financiers

      Les compétences requises

      Le matériel informatique

      Les logiciels

      Notions sur les dépenses
  

PRÉ-PRODUCTION DE CONTENUS PÉDAGOGIQUES

LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes

PRÉ REQUIS :
Aucun

PUBLIC :
Toute personne ayant à coordonner un projet de production numérique.

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Inscription jusqu’ au 30/11/2017
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires
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La mise en place et la programmation 
d'une production numérique

BUT :

La formation a pour objectif d'acquérir les compétences 
et les outils méthodologiques pour effectuer le suivi 
(en termes de planification, de validation et de 
ressources humaines) d'une production numérique.

DESCRIPTION DU PROGRAMME :

Le dépouillement à partir d'un scénario ou d'un 
storyboard

      Distinguer le nombre et le type de plans

      Identifier les éléments qui composent les scènes

      Identifier les aspects relatifs aux effets spéciaux 
et sonores

   

Mise en place d'un suivi de production sur Excel 
en fonction du budget et/ou la qualité requise

      Les assets

      Les étapes de fabrication

      La répartition des tâches

      Les phases de validation

Externaliser des prestations

      La rédaction du cahier des charges

      La mise en place d'outils de communication et 
de vérification

   

PRÉ REQUIS :
Avoir des bases sur un logiciel tableur
Disposer d'une bonne culture générale sur la production numérique
Ou
Avoir suivi le module "Préparer une production numérique"

PUBLIC :
Toute personne désireuse de se perfectionner dans le domaine du 
suivi ou de la coordination de production dans le domaine du numérique.

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Inscription jusqu’ au 31/12/2017
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires

PRÉ-PRODUCTION DE CONTENUS PÉDAGOGIQUES

DÉBUT DE LA 
FORMATION :
12/02/08

DURÉE :
4 jours, 28 heures

COÛT :
1200€
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  PÉDAGOGIQUES 



PRODUCTION DE CONTENUS PÉDAGOGIQUES

PRÉ REQUIS :
La formation est prévue pour les personnes ayant des notions en 
informatique et sur l'utilisation d'Internet.

PUBLIC :
Toute personne ayant à réaliser des supports visuels numériques en 
2D.

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Inscription jusqu’ au 30/09/2017
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires 

Initiation à la création de contenus 
pédagogiques  en 2D    

DÉBUT DE LA 
FORMATION :
20/11/2017

DUREE :
4 jours, 28 heures

COÛT :
1200€

BUT :

La formation a pour objectif de permettre de 
concevoir des visuels en 2D.

DESCRIPTION DU PROGRAMME :

Les composantes de l'image numérique

      Synthèse additive et soustractive

      Le pixel

      L'image vectorielle

     Notions sur la définition et la résolution de l'image 
numérique

L'interface de Photoshop

      Le plan de travail 

      Les différents menus

      Les différentes palettes

      Quelques raccourcis clavier

Les outils de base de Photoshop

L'utilisation des calques

      Opacité / Fond

      Modes de fusion

      Styles de calques

      Masque de fusion

      Masque vectoriel

Retoucher et améliorer une image numérique

      Les corrections colorimétriques

      Utilisation avancée des outils

      Les filtres

Le dessin numérique

      La palette forme

      Personnalisation de l'outil pinceau et des formes

Conseils pour améliorer sa productivité

Questions / Réponses 

LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE
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DÉBUT DE LA 
FORMATION :
08/01/2018

DUREE :
10 jours, 70 heures

COÛT :
3000€

BUT :

La formation a pour objectif de permettre de 
concevoir des visuels en 3D.

DESCRIPTION DU PROGRAMME :

Présentation du logiciel

L'interface du logiciel
      Les fenêtres de navigation
      Les menus

La manipulation des objets 3D
      Création de primitives
      Sélection des objets
      Outliner
      Déplacement, rotation, échelle
      Le point de pivot et les différents types d'accrochage

La modélisation d'objet en 3D
      Notions sur les vertex, edges et polygones
      Création d'objets simples à partir des primitives
      Les outils de modélisation et de déformation
      Méthodologie de modélisation architecturale 
et de modélisation organique

Organisation et optimisation de la scène
      Les différents modes d'affichage
      Les layers
      Gestion de l'historique
      

      Personnaliser l'interface du logiciel en fonction 
de sa méthodologie de travail

Animations simples d'objets 3D
      La timeline
      Les clés et courbes d'animation
      Les outils d'animation
      Animation en «keyframe»

Application de textures sur un objet 3D
      La notion de texture et UV
      Le dépliage UV d'un objet 3D
      Appliquer une texture sur un objet 3D
      Créer et/ou adapter une texture en fonction de 
l'UV d'un objet

Application de shaders sur un objet 3D
      La notion de shader
      L'hypershade
      Paramétrage du shader

Rendu d'une scène 3D
      Notions sur les moteurs de rendu
      Les différents types d'éclairage
      Préparation de la scène de rendu
      Paramétrer la caméra
      Paramétrer le rendu

Assemblage, retouches colorimétriques et 
export de l'image finale
      Formats d'image
      Les différents types de layers de rendu

PRODUCTION DE CONTENUS PÉDAGOGIQUES

PRÉ REQUIS :
La formation est prévue pour les personnes ayant des notions en 
informatique et sur l'utilisation d'Internet.

PUBLIC :
Toute personne ayant à réaliser des supports visuels numériques en 
3D.

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Inscription jusqu’ au 30/11/2017
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires 

Initiation à la création de contenus 
pédagogiques  en 3D    
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35 %

Conception numérique

25 %

Pré-production Pédagogique

25 %

Ingénierie Pédagogique

3 unités

2D

3D / 3D temps réel

Techniques photo/vidéo

Compositing

Montage

Scénario

Sémiologie et sémiotique

Mise en scène

Storyboard

Design UI/UX

Histoire de la pédagogie

Pratiques pédagogiques

Dispositifs d’évaluation

Didactique

PRÉPARATION AUX MÉTIERS DE LA TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT

La formation se déroule en 3 unités de valeurs complémentaires permettant aux élèves d’aborder 
progressivement les méthodologies et les techniques de fabrication de dispositifs de formations.

UNE ANNÉE POUR S’ORIENTER ET FORMALISER UN PROJET

Parce que nous sommes conscient de l’évolution du numérique, et d’une génération de « digital native » 
ayant une culture ouverte aux technologies du numérique, nous proposons une formation longue et 
certifiante permettant de découvrir les métiers de la conception et de la production de dispositifs de 
formations numériques.

La préparation aux métiers de la technologie éducative est une formation dédiée à l’acquisition des 
fondamentaux en ingénierie pédagogique et de la production numérique en 2D et 3D. Elle permet aussi 
de découvrir et de se familiariser avec les technologies du numérique telles que la réalité virtuelle, 
l’impression 3D ou bien encore la 3D temps réel.
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QUE FAIRE APRES UNE PREPARATION AUX METIERS DE LA TECHNOLOGIE EDUCATIVE ?

Parce que nous souhaitons également que nos élèves intègrent le monde du travail avec un bagage 
de compétences solide, la préparation aux métiers de la technologie éducative prépare nos élèves à 
notre formation de concepteur pédagogique multimédia.

D’autre part, les compétences pluridisciplinaires acquises par nos élèves leur permettent également 
de facilement s’orienter dans des écoles d’animation 3D, de communication visuelle ou de jeux vidéo.

QUE FAIRE APRES UNE PREPARATION AUX METIERS DE LA TECHNOLOGIE EDUCATIVE ?

Parce que nous souhaitons également que nos élèves intègrent le monde du travail avec un bagage 
de compétences solide, la préparation aux métiers de la technologie éducative prépare nos élèves à 
notre formation de concepteur pédagogique multimédia.

D’autre part, les compétences pluridisciplinaires acquises par nos élèves leur permettent également 
de facilement s’orienter dans des écoles d’animation 3D, de communication visuelle ou de jeux vidéo.

UN PROJET INDIVIDUEL EST VALIDÉ AVEC L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE EN 
COURS DE FORMATION.

Ce dernier permet aux élèves de développer leurs acquis dans un 
contexte professionnel encadré.

Ce projet sera soutenu devant un jury de professionnels réuni à 
cet effet.

15 %

Projet Individuel

Durée de la formation : 800 heures
Moyenne  heures de cours hebdomadaires : 35 heures

La formation est également complétée par des Master Classes qui offrent l’occasion aux élèves de 
rencontrer et dialoguer auprès de professionnels, chacun spécialiste des matières qu’ils enseignent.

PRÉPARATION AUX MÉTIERS DE LA TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE
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Préparation aux métiers de la 
technologie éducative

Coût de la formation : 5300€   

Session de formation en 
février et septembre   

*

*

*possibilité de paiement en plusieurs fois sans frais

*ouverture des sessions à partir de 10 stagiaires inscrits
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ESPACE ENTREPRISE

FORMER SES COLLABORATEURS

Outre sa mission traditionnelle d’organisme de formation EPISTEMES accompagne les entreprises et 
organismes de formation qui souhaitent se perfectionner et s’adapter à l’introduction des nouvelles 
technologies du numérique, dans le champ de l’activité de formation.
EPISTEMES est le premier organisme spécialisé dans la formation de formateurs qui propose un champ 
didactique qui inclut un perfectionnement particulièrement exhaustif aux technologies éducatives. 
Parce que vos besoins peuvent être spécifiques (objectifs, durée, financement…) nous pouvons réaliser 
pour vous des formations adaptées à vos besoins, en inter comme en intra selon les dispositifs suivants :

 

PLAN ANNUEL DE FORMATION, MODULES COURTS

Des modules sur-mesure, dans le cadre du plan annuel de formation. Le plan de formation rassemble 
l’ensemble des actions de formation définies dans le cadre de la politique de gestion du personnel de 
l’entreprise.

 

PÉRIODE ET CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Accessible pour les salariés en CDI ou au début de leur recrutement en CDI, la période de professionnalisation 
vise à favoriser l’évolution professionnelle et le maintien dans l’emploi des salariés au travers d’un 
parcours de formation individualisé alternant enseignements théoriques et activité professionnelle. 
Cette formation peut se dérouler pendant ou en dehors du temps de travail. Elle peut intervenir pour 
abonder le compte personnel de formation.
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Contactez nous pour l’élaboration d’un programme de formation 
adapté à vos besoins
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contact@epistemes-formation.fr

Bages (66670)

www.epistemes-formation.fr

@
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Fiche d’inscription - 1/3
Choix de la formation :

Formations continues :

 Intégrer les outils du numérique dans la pratique de formation
 Concevoir un dispositif de formation digital et multimodal
 Le champ de la formation
 L'analyse des besoins en formation
 Le dispositif de formation
 L'évaluation des effets de la formation
 La didactique et la préparation au face à face pédagogique
 Mise en scène et storyboard
 Scénario éducatif
 Préparer une production numérique
 La mise en place et la programmation d’une production numérique
 Initiation à la création de contenus pédagogiques en 2D
 Initiation à la création de contenus pédagogiques en 3D   

Formations certifiantes :

 Préparation aux métiers de la technologie éducative

Date de la formation: 

*(jj/mm/aa)

Candidat : 

Nom:       Prenom : 

Numéro de sécurité sociale :

Adresse :

Code Postal :   Ville : 

Téléphone : 

Email : 

Coordonnées du candidat :
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Nom:       Prenom : 

Numéro de sécurité sociale :

Adresse :

Code Postal :   Ville : 

Téléphone : 

Email : 

Nom et coordonnées de la personne à avertir en cas d’urgence :

Nom:       Prenom : 

Numéro de sécurité sociale :

Adresse :

Code Postal :   Ville : 

Téléphone : 

Email : 

Représentant légal (si le candidat est mineur) :

Année 
d’obtention Intitulé du diplôme - Lieu *Niveau de 

formation

*Niveau de formation :
� VI (sans qualification)
� V (CAP, BEP)
� IV (BAC, BP)
� III (DEUG, BTS, DUT, DEUST)
� II (Maîtrise, master 1, Licence, Licence LMD, licence professionnelle)
� I (Doctorat, habilitation à diriger des recherches, Master, DEA, DESS, diplôme d'ingénieur)

Niveau de diplôme du candidat : 

Vos motivations :
Veuillez joindre à votre fiche d’inscription, une lettre de motivation relative au choix de votre formation. 
Vous pouvez également décrire vos expériences professionnelles et stages en entreprise. Mettez en avant 
vos points forts.

Fiche d’inscription - 2/3
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 OUI  NON

 OPCA  Conseil Régional  Pôle emploi  Autre :

Bénéficiez-vous d’un financement pour votre formation ?

Site Internet  Réseaux sociaux   Organismes financeurs

Autre:

Si oui, lequel ?

Fiche d’inscription - 3/3
Financement de la formation : 

Comment avez vous connu EPISTEMES ?

Procédure d’admission :

Le dossier est validé 
que si tout est complété

Convocation du 
stagiaire

Renvoi du dossier de 
candidature signé + 

Réglement

Envoi du dossier 
de candidature

Notification de 
la recevabilité

Examen de la 
candidature

Envoi de la fiche 
d’inscription

1 2 3 4

5 6 7


