


Le numérique offre la possibilité de réalisation de supports de formation 

multimédia qui permettent d’enrichir, de renouveler l’approche 

pédagogique et d’ouvrir le champ de la formation à distance. 
Cette session vise à permettre aux formateurs et responsables de formation 

de développer leurs compétences en matière de réalisation et d’utilisation 

de supports numériques. 
 

 

Objectifs Pédagogiques  
 

- Identifier les utilisations pédagogiques possibles de supports 

multimédia 
- Elaborer des supports de formation numériques 
- Mettre en place des dispositifs d’évaluation interactifs 

 

 

Eléments du contenu 
 

• Méthodologie d’élaboration de ressources 
 

• Présentation d’outils de création multimédia utilisables par un 

formateur 
 

• Utilisation d’outils autour de cinq grandes thématiques : 
o Présenter (présentation dynamique, vidéo, support interactif…)  
o Partager (mur numérique, partage et écriture collaborative de 

documents, …)  
o Expérimenter (jeux interactifs)  
o Organiser (Mind Mapping)  
o Évaluer (quizz avec smartphones) 

 

• Mise en situation pratique de créations à partir de projets proposés 

par les apprenants et/ou par l’intervenant 
 

 

Modalités pédagogiques 
 

Réalisation de supports multimédia à partir de ressources apportées par les 

participants (vidéos, photos, audio, Powerpoint, textes, etc.) 
 

Mise à disposition de tutoriels sur la plateforme de formation à distance 

MoodÉnap. 
 

 

Évaluation 
 

Auto-évaluation des apprentissages et questionnaire de satisfaction. 
 

 

Nombre de places : 8 places  

Réaliser des supports de formation multimédia 

 
 

 

N° Harmonie : 
Session 1 : 50734005 
Session 2 : 50734009 
 

Date limite d’inscription : 
Session 1 : Le 02/04/2021 
Session 2 : Le 09/07/2021 
 

Durée : 5 jours 
 

Date : 2 sessions au choix 
Session 1 : Du 17/05/2021 

(14h) au 21/05/2021 (12h) 
Ou 
Session 2 : Du 11/10/2021 

(14h) au 15/10/2021 (12h) 
 

Lieu : Énap 
 

Intervenants : 
Atelier du numérique 
Unité de formation 

interdisciplinaire et  
continue 
 

Public visé :  
Formateurs et responsables 

de formation des services 

déconcentrés et des écoles 

membres du RESP 
 

Conditions d’admission /  
Pré requis : 
Formateur ou responsable 

de formation étant à l’aise 

avec les outils 

informatiques. 
 

Responsables de la 

formation : 
 

Atelier Pédagogique du 

Numérique 
Liste.enap-apn@justice.fr 

 

kathy.ftais@justice.fr 

05.53.98.92.10 
 

Assistante de formation : 
caroline.calvez@justice.fr 

05.53.98.92.06 
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Intitulé de la formation : Réaliser des supports de formation multimédia – Du 11 au 15/10/2021 

Nom :         Prénom :                     Matricule harmonie :   

 

1- Avis du service de formation (formateur des personnels ou responsable de formation ) 

 

Nom : 

Prénom : 

Fonction: 

Mail :      

                                       

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                   

2- Avis du Chef de l’Unité Recrutement Formation Qualification ou son représentant 

 

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

 

AVIS :            prioritaire    favorable   défavorable 

 

 

Rang de priorité au sein de la DISP : (le cas échéant) 

 

Motif : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


