Concepteur
Digital Learning
h/f

Un cursus de formation pour faire de vous un professionnel
opérationnel capable de piloter en toute autonomie
des projets Digital Learning au sein d’une entreprise.

Le cursus,
dans les faits

Un stage tutoré
140 heures de stage opérationel au sein d’une entreprise.

Le cursus Concepteur h/f D
 igital Learning est conçu

Vous mettrez en place un dispositif de formation Digital

et animé par des professionnels du Digital Learning.

Learning pour une entreprise.

Axé “réalité terrain”, c’est un dispositif concret
et opérationnel.

expérimenté.

Il est décomposé en deux temps : l’acquisition des
compétences en mode projet réel puis la mise
en application lors d’un véritable stage en entreprise.

260 h
de formation

Chaque stagiaire bénéficiera d’un tuteur Digital Learning

100 %
à distance

Un point d’avancement chaque semaine avec son tuteur
Digital Learning expérimenté.

140 h
de stage tutoré

3 mois
durée totale

La Formation : un dispositif en 4 étapes

Apprentissage hybride 100 % en distanciel alliant des phases d’auto-apprentissage, de travail en autonomie et/ou en groupe mais aussi
de classes virtuelles animées par des professionnels.

Apprentissage hybride

Dispositif encadré

Cursus orienté projet

Certificat de réalisation

Une expérience d’apprentissage

Vous serez accompagné

L’acquisition des compétences

Un certificat est obtenu

digital riche qui vous apportera

et évalué par des professionnels

se réalise autour

si le niveau requis

aussi la vision apprenant

expérimentés du métier

d’un cas client concret

aux évaluations est atteint

Le Digital Learning,
un incontournable
Le Digital Learning regroupe tous les dispositifs
numériques permettant de se former : b
 lended
learning, e-learning, vidéos interactives, tutoriels
interactifs, serious games, mobile learning, …
Pour penser ces dispositifs, concevoir les ressources,
les déployer, les faire vivre et les maintenir dans le
temps, de nouvelles compétences sont nécessaires.
Le cursus Concepteur h/f Digital Learning est la clé
pour devenir rapidement autonome.

Et ensuite, que se passe t-il ?
Le réseau Link Group
Link Group, porteur du projet de Formation, met à disposition
son expertise de plus de 50 ans dans le domaine des
Ressources Humaines.
Parce qu’acquérir de nouvelles compétences n’est pas tout,
le réseau Link Group développe l’employabilité́ des diplômés
à travers ses offres de recrutement, de temps partagé et de
portage salarial.
Pour vous conduire aux portes de votre futur employeur ou
vous accompagner dans un projet d’indépendance sans avoir
à créer votre propre société́, le réseau Link Group met en
œuvre son savoir-faire pour accompagner les jeunes diplômés
dans l’exercice de leur nouvelle activité́ professionnelle.

Obernai, Alsace
03 88 22 10 75
cursuscdl@link-group.fr
www.link-group.fr/cdl

L’agence E DCLIC,
pilier de votre formation
E DCLIC c’est plus de 20 ans d’expérience e
t
d’accompagnement de ses clients dans la gestion, la
conception et la réalisation de projets digital learning
sur mesure.

