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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

Né 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
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Intégrer les outils du numérique 
dans la pratique de formation

TECHNOPÉDAGOGIE - 01

LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes

DÉBUT DE LA
FORMATION :
Nous contacter

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 :
Toute personne souhaitant se former dans le champ de la formation proposé 

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires

INTERVENANT :
Formateur spécialisé
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Concevoir un dispositif de formation 
numérique et multimodal

DUREE:
3 jours, 21 heures

LIEU:
Perpignan

COÛT:
900 €

TECHNOPÉDAGOGIE - 02

LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes

DÉBUT DE LA
FORMATION :
Nous contacter

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 :
Toute personne souhaitant se former dans le champ de la formation proposé 

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires

INTERVENANT :
Formateur spécialisé
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Le champ de la formation

DÉBUT DE LA
FORMATION :
Nous contacter

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 :
Toute personne ayant à assurer des actions de formation.

PUBLIC :
Toute personne souhaitant se former dans le champ de la formation proposé 

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires

INTERVENANT :
Formateur spécialisé

INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE - 0110



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:
Nous contacter

DURÉE :
4 jours, 28 heures

COÛT :
1200€

INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE - 02

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

PUBLIC :
Toute personne souhaitant se former dans le champ de la formation proposé

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires

INTERVENANT :
Formateur spécialisé

LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes

11



INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE - 03

Le dispositif de formation   

DUREE:
4 jours, 28 heures

LIEU:
Perpignan

COÛT:
1200 €

DÉBUT DE LA
FORMATION :
Nous contacter

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 :
Toute personne souhaitant se former dans le champ de la formation proposé

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires

INTERVENANT :
Formateur spécialisé
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L'évaluation des effets de 
la formation  

INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE - 04

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:
Nous contacter

DURÉE :
4 jours, 28 heures

COÛT :
1200€

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

PUBLIC :
Toute personne souhaitant se former dans le champ de la formation proposé

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires

INTERVENANT :
Formateur spécialisé

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 - 05

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 :
Nous contacter

DURÉE :
4 jours, 28 heures

COÛT :
1200€

LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes

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

PUBLIC :
Toute personne souhaitant se former dans le champ de la formation proposé

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires

INTERVENANT :
Formateur spécialisé
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LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes

Modules de 
 PRÉ-PRODUCTION DE

  CONTENUS PÉDAGOGIQUES 



PRÉ-PRODUCTION DE CONTENUS PÉDAGOGIQUES - 01

DÉBUT DE LA
FORMATION:
Nous contacter

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 :
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires

INTERVENANT :
Formateur spécialisé

Mise en scène et storyboard

LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes
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PRÉ-PRODUCTION DE CONTENUS PÉDAGOGIQUES - 02

Scénario éducatif et multimédia

DÉBUT DE LA
FORMATION :
Nous contacter

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:
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires

INTERVENANT :
Formateur spécialisé

LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes
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Préparer une production
numérique

DÉBUT DE LA
FORMATION :
Nous contacter

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 - 03

LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes

PRÉ REQUIS :
Aucun

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

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires

INTERVENANT :
Formateur spécialisé
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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 :
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires

INTERVENANT :
Formateur spécialisé

PRÉ-PRODUCTION DE CONTENUS PÉDAGOGIQUES - 04

DÉBUT DE LA 
FORMATION :
Nous contacter

DURÉE :
4 jours, 28 heures

COÛT :
1200€

LA  TECHNOLOGIE ÉDUCATIVE

Epistemes
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Modules de 
 PRODUCTION DE CONTENUS
  PÉDAGOGIQUES 



PRODUCTION DE CONTENUS PÉDAGOGIQUES - 01

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

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

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires

INTERVENANT :
Formateur spécialisé 

Initiation à la création de contenus 
pédagogiques en 2D    

DÉBUT DE LA 
FORMATION :
Nous contacter

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 
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DÉBUT DE LA 
FORMATION :
Nous contacter

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 - 02

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

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

MODALITÉS DE LA FORMATION :
Ouverture de la session à partir de 3 stagiaires 

INTERVENANT :
Formateur spécialisé 

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
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Actions de formations

I. PREAMBULE :

Dans les paragraphes qui suivent, il est convenu de désigner par :
 - Commanditaire : toute personne physique ou morale qui s’inscrit ou passe commande d’une  
   formation auprès de EPISTEMES - La Technologie Educative.
 - Stagiaire : la personne physique qui participe à une formation.
 - Formations interentreprises : les formations inscrites au catalogue de EPISTEMES - La Technologie  
   Educative et qui regroupent des stagiaires issues de différentes structures.
 - Formations intra-entreprises : les formations conçues sur mesure par EPISTEMES - La Technologie  
   Educative pour le compte d’un Commanditaire ou d’un groupe de clients.
 - CGV : les conditions générales de vente, détaillées ci-dessous.
 - OPCO : les organismes Opérateurs de Compétences.

II. ORGANISME

EPISTEMES - La Technologie Educative est un organisme de formation professionnelle spécialisé dans 
l’utilisations des nouvelles technologies. EPISTEMES - La Technologie Educative conçoit, élabore et dispense 
des formations interentreprises et intra-entreprises, sur l’ensemble du territoire national, seule ou en 
partenariat.
EPISTEMES - a Technologie Educative (bureaux) - 1, rue de Catalogne – 66670 BAGES
EPISTEMES la Technologie Educative (Siège Social) – 3, rue GAMBETTA – 66670 BAGES
Téléphone : 04 68 007 13 53 - Mél : contact@epistemes-formation.fr

III. OBJET

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble des prestations de formation 
engagée par EPISTEMES - La Technologie Educative pour le compte d’un Client. Le fait de s’inscrire ou 
de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Commanditaire aux présentes 
conditions générales de vente. Les présentes conditions générales de vente prévalent sur tout autre 
document du Client, et en particulier sur toutes les conditions générales d’achat du Client. Conditions 
financières, règlements et modalités de paiement Tous les prix sont indiqués en euros et hors taxes. 
Ils doivent être majorés de la TVA au taux en vigueur. Le règlement du prix de la formation est à effectuer 
à l’issue de la formation, à réception de facture, au comptant, sans escompte à l’ordre d’EPISTEMES - 
La Technologie Educative.
En cas de parcours long, des facturations intermédiaires peuvent être engagées. Toute somme non payée 
à échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable, l’application de pénalités d’un 
montant égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal.
EPISTEMES - La Technologie Educative aura la faculté d’obtenir le règlement par voie contentieuse aux 
frais du Commanditaire sans préjudice des autres dommages et intérêts qui pourraient être dus à EPISTEMES 
- La Technologie Educative. En cas de règlement par l’OPCO dont dépend le Client, il appartient au 
Commanditaire d’effectuer sa demande de prise en charge avant le début de la formation. L’accord de 
financement doit être communiqué au moment de l’inscription et sur l’exemplaire du devis que le
Commanditaire retourne dûment renseigné, daté, tamponné, signé et revêtu de la mention « Bon pour 
accord » à EPISTEMES la Technologie Educative. En cas de prise en charge partielle par l’OPCO, la 
différence sera directement facturée par EPISTEMES - La Technologie Educative au Client. Si l’accord de 
prise en charge du Commanditaire ne parvient pas à EPISTEMES - La Technologie Educative au plus tard 
un jour ouvrable avant le démarrage de la formation, EPISTEMES - La Technologie Educative se réserve la 
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possibilité de refuser l’entrée en formation du Stagiaire ou de facturer la totalité des frais de formation 
au Client. Dans des situations exceptionnelles, il peut être procédé à un paiement échelonné. En tout 
état de cause, ses modalités devront avoir été formalisées avant le démarrage de la formation. Dédit 
et remplacement d’un participant En cas de dédit signifié par le Commanditaire EPISTEMES - La Tech-
nologie Educative au moins 7 jours avant le démarrage de la formation, EPISTEMES - La Technologie 
Educative offre au Commanditaire la possibilité de : 
 - repousser l’inscription du Stagiaire à une formation ultérieure, dûment programmée au catalogue 
d’EPISTEMES - La Technologie Educative , et après accord éventuel de l’OPCO
 - remplacer le Stagiaire empêché par un autre participant ayant le même profil et les mêmes  
  besoins en formation, sous réserve de l’accord éventuel de l’OPCO. Cette dernière possibilité ne  
  peut s’appliquer aux personnes intermittentes du spectacle.

IV. L’ANNULATION, L’ABSENCE OU INTERRUPTION D’UNE FORMATION

Tout module commencé est dû dans son intégralité et fera l’objet d’une facturation au Commanditaire 
par EPISTEMES - La Technologie Educative. En cas d’absence, d’interruption ou d’annulation, la facturation 
d’EPISTEMES - La Technologie Educative distinguera le prix correspondant aux journées effectivement 
suivies par le Stagiaire et les sommes dues au titre des absences ou de l’interruption de la formation. 
Il est rappelé que les sommes dues par le Commanditaire ce titre ne peuvent être imputées par le 
Commanditaire sur son obligation de participer à la formation professionnelle continue ni faire l’objet 
d’une demande de prise en charge par un OPCO. Dans cette hypothèse, le Commanditaires ’engage à 
régler les sommes qui resteraient à sa charge directement à EPISTEMES - La Technologie Educative. 
D’autre part, en cas d’annulation de la formation par le Client, EPISTEMES - La Technologie Educative se 
réserve le droit de facturer au Commanditaire des frais d’annulation calculés comme suit :
 - si l’annulation intervient plus de 15 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : aucun  
   frais d’annulation.

 - si l’annulation intervient moins de 7 jours ouvrables avant le démarrage de la formation : les  
   frais d’annulation sont égaux à 100 % du prix H.T. de la formation.

V. HORAIRES ET ACCUEIL

Sauf indication contraire portée sur la fiche de présentation de la formation et la convocation, la durée 
quotidienne des formations est fixée à sept heures. Sauf indication contraire portée sur la convocation, 
les formations se déroulent de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 avec une pause en milieu de chaque 
demi-journée. Les locaux d’EPISTEMES - La Technologie Educative accueillent les Stagiaires de 09h00 à 
18h00. Pour les formations qui se déroulent en région, les lieux, adresse et horaires sont indiqués sur 
la convocation.

VI. EFFECTIF ET AJOURNEMENT

Pour favoriser les meilleures conditions d’apprentissage, l’effectif de chaque formation est limité. Cet 
effectif est déterminé, pour chaque formation, en fonction des objectifs et des méthodes pédagogiques. 
Les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d’arrivée. L’émission d’un devis ne tient pas lieu 
d’inscription. Seuls les devis dûment renseignés, datés, tamponnés, signés et revêtus de la mention 
« Bon pour accord », retournés à EPISTEMES - La Technologie Educative ont valeur contractuelle. Une 
fois l’effectif atteint, les inscriptions sont closes. EPISTEMES la Technologie Educative peut alors proposer 
au Stagiaire de participer à une nouvelle session ou de figurer sur une liste d’attente. Dans le cas où le 
nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement d’une formation, EPISTEMES 
- La Technologie Educative se réserve la possibilité d’ajourner la formation au plus tard une semaine 
avant la date prévue et ce sans indemnités.
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VII. DEVIS ET ATTESTATION

Pour chaque action de formation, un devis est adressé en trois exemplaires par EPISTEMES - La Technologie 
Educative au Client. Deux exemplaires dûment renseignés, datés, tamponnés, signés et revêtus de la 
mention « Bon pour accord » doivent être retournés à EPISTEMES - La Technologie Educative par tout 
moyen à la convenance du Commanditaire (courrier postal, télécopie, mail). Le cas échéant une convention 
particulière peut être établie entre EPISTEMES - La Technologie Educative, l’OPCO ou le Client. A l’issue 
de la formation, EPISTEMES - La Technologie Educative remet une attestation de formation au Stagiaire. 
Dans le cas d’une prise en charge partielle ou totale par un OPCO, EPISTEMES - La Technologie Educative 
lui fait parvenir un exemplaire de cette attestation accompagné de la facture. Une attestation de présence 
pour chaque Stagiaire peut être fournie au Client, à sa demande.

VIII. OBLIGATIONS ET FORCE MAJEURE

Dans le cadre de ses prestations de formation, EPISTEMES - La Technologie Educative est tenue à une 
obligation de moyen et non de résultat vis-à-vis de ses Clients ou de ses Stagiaires. EPISTEMES - La 
Technologie Educative ne pourra être tenue responsable à l’égard de ses Clients ou de ses Stagiaires en 
cas d’inexécution de ses obligations  résultant d’un évènement fortuit ou de force majeure. Sont ici 
considérés comme cas fortuit ou de force majeure, outre ceux habituellement reconnus par la jurisprudence :
 - la maladie ou l’accident d’un intervenant ou d’un responsable pédagogique
 - les grèves ou conflits sociaux externes à EPISTEMES - La Technologie Educative
 - les désastres naturels, les incendies, l’interruption des télécommunications, de l’approvisionnement  
   en énergie, ou des transports de tout type
 -toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnable d’EPISTEMES - La Technologie Educative

IX. PROPRIETE INTELLECTUELLE ET COPYRIGHT

L’ensemble des fiches de présentation, contenus et supports pédagogiques quelle qu’en soit la forme 
(papier, électronique, numérique, orale…) utilisés par EPISTEMES - La Technologie Educative pour assurer 
les formations ou remis aux Stagiaires constituent des œuvres originales et à ce titre sont protégées par 
la propriété intellectuelle et le copyright. A ce titre, le Commanditaire et le Stagiaire s’interdisent d’utiliser, 
transmettre, reproduire, exploiter ou transformer tout ou partie de ces documents, sans un accord exprès 
d’EPISTEMES - La Technologie Educative. Cette interdiction porte, en particulier, sur toute utilisation 
faite par le Commanditaire et le Stagiaire en vue de l’organisation ou l’animation de formations.
Descriptif et programme des formations Les contenus des programmes, tels qu’ils figurent sur les fiches 
de présentation des formations sont fournis à titre indicatif. L’intervenant ou le responsable pédagogique 
se réservent le droit de les modifier en fonction de l’actualité, du niveau des participants ou de la dynamique 
du groupe.

X. CONFIDENTIALITE ET COMMUNICATION

EPISTEMES - La Technologie Educative, le Commanditaire et le Stagiaire s’engagent à garder confidentiels 
les documents et les informations auxquels ils pourraient avoir accès au cours de la prestation de formation 
ou à l’occasion des échanges intervenus antérieurement à l’inscription, notamment l’ensemble des 
éléments figurant dans la proposition transmise par EPISTEMES - La Technologie Educative au Client. 
EPISTEMES - La Technologie Educative s’engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les partenaires 
avec lesquels sont organisées les formations et aux OPCO, les informations transmises par le Commanditaire 
y compris les informations concernant les Stagiaires. Cependant, le Commanditaire accepte d’être cité 
par EPISTEMES - La Technologie Educative comme Commanditaire de ses formations. A cet effet, le 
Commanditaire autorise EPISTEMES la Technologie Educative à mentionner son nom ainsi qu’une description        
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objective de la nature des prestations dans ses listes de références et propositions à l’attention de ses 
prospects et de sa clientèle, entretiens avec des tiers, rapports d’activité, ainsi qu’en cas de dispositions 
légales, réglementaires ou comptables l’exigeant.

XI. PROTECTION ET ACCES AUX INFORMATIONS

A caractère personnel Le Commanditaire s’engage à informer chaque Stagiaire que :
 - des données à caractère personnel le concernant sont collectées et traitées aux fins de suivi de  
   la validation de la formation et d’amélioration de l’offre de EPISTEMES - La Technologie Educative.
 - conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le Stagiaire dispose d’un droit d’accès, de  
  modification, de rectification des données à caractère personnel le concernant. Le Stagiaire  
  pourra exercer ce droit en écrivant à : 
   EPISTEMES - La Technologie Educative 
   1, rue de Catalogne – 66670 BAGES

  ou par voie électronique à : contact@epistemes-formation.fr.

En particulier, EPISTEMES - La Technologie Educative conservera les données liées au parcours et à 
l’évaluation des acquis du Stagiaire, pour une période n’excédant pas la durée nécessaire l’appréciation 
de la formation. Enfin, EPISTEMES - La Technologie Educative s’engage à effacer à l’issue des exercices 
toute image qui y aurait été prise par tout moyen vidéo lors de travaux pratiques ou de simulations.

XII. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

Les conditions générales détaillées dans le présent document sont régies par le droit français. En cas 
de litige survenant entre le Commanditaire et EPISTEMES la Technologie Educative à l’occasion de 
l’interprétation des présentes ou de l’exécution du contrat, il sera recherché une solution à l’amiable. A 
défaut, le Tribunal de Perpignan sera seul compétents pour trancher le litige.


