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Qui sommes-nous ?
Challenges HDF est un concepteur de communication numérique et de formation à distance.

L’évolution des technologies numériques entraîne depuis plusieurs années une évolution du rapport
à l’information et au savoir. Capter l’attention et ancrer la mémoire sont des enjeux majeurs qui
méritent l’intervention de professionnels expérimentés.

Nos 3 principes fondateurs :

Capter
Les ordinateurs et tablettes connectés pendant les formations sur les réseaux
sociaux, peuvent perturber les espaces d’apprentissage. Challenges HDF recourt
à la réalisation de ressources audiovisuelles qui captent l’attention.
«Parce que donner envie d’apprendre, c’est notre métier !» ©

Ancrer
Former et ancrer. Challenges HDF pose le postulat de l’Andragogie Numérique
Captivante à partir de Ressources Efficaces.
Dans un contexte de formation d’adultes, les pratiques pédagogiques peuvent
opérer à partir de ressources dynamiques, synthétiques et de marqueurs
mémoire auditifs et visuels efficaces.

Remédier
Ce principe majeur basé sur le maillage entre présentiel et distanciel conditionne
l’efficacité et la réussite de la FOAD.
Les contenus de formation distanciels visionnés dans un temps n°1, sont
systématiquement suivis de séances de remédiation en présentiel.
A la manière d’une classe inversée, la partie théorique est distancielle et la mise en
situation ainsi que le développement se réalisent en présentiel.

Notre triptyque illustré
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Capsules numériques
Annonce - Publicité - Formation E-Learning

Vous souhaitez former ou actualiser les connaissances de vos salariés, préparer vos nouveaux
salariés à leur prise de poste ou tout simplement informer vos collaborateurs, tout ceci sans
leur imposer de déplacement ?

Les équipes de production de Challenges mettent leurs compétences à votre service afin
de créer des capsules numériques personnalisées :

Concepteur
numérique

Narrateur·rice
voix off
Formateur

Intégrateur
e-learning

Monteur

Graphiste
Documentaliste
Scénariste

Motion
designer

« Facilitateur »

Réalisateur

Acteur·rice

« Dérangeur »
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La variété des formats est essentielle
Votre cours filmé et complété
par des visuels qui ancrent la
mémoire
Découvrez un exemple
de cours filmé complété !

Des visuels animés simples
pour délivrer un message fort
Découvrez un exemple
de motion design !

Pour un parcours plus
interactif et attractif
Découvrez un exemple
d’interview !

Dynamisez vos écrits
avec des illustrations
graphiques explicatives
Découvrez un exemple
de texte illustré !
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Formations aux pratiques numériques
Challenges HDF et l’IRTS Hauts-de-France proposent un programme de formation
sur les pratiques pédagogiques numériques. L’objectif est de performer vos
communications numériques ou vos formations à distance pour les rendre
attractives, efficaces et sécurisées.
· 7 blocs de formation aménageables (volume, durée, nombre de groupe...)
· Des outils et un vocable adaptés aux organismes de formation
· Des temps d’évaluation réalisés à l’issue de chaque module afin d’améliorer et d’adapter
le parcours de formation
· Des sessions de formation réalisables auprès de plusieurs groupes
· Un calendrier de formation personnalisé facilitant l’organisation des emplois du temps

Pendant la formation, les participants bénéficient d’une connexion à une plateforme numérique qui
leur donne accès aux supports de formation, à des ressources complémentaires, à des boîtes à outils
et aux enquêtes d’évaluation de chaque module.
Matériel nécessaire : Ordinateur portable + casque
Modalités : La formation peut être suivie en présentiel sur notre site à Loos ou via visioformation
Ouverture de groupe : Les sessions de formation sont confirmées à partir d’un effectif de 4 stagiaires
Devis et inscriptions sur
www.challengeshdf.fr
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Bloc 1
Réaliser une formation à distance efficace
Découvrez et expérimentez les enjeux d’une formation à distance attractive, efficace
et sécurisée.

Objectifs
Comprendre les enjeux des pratiques
pédagogiques numériques et de la FOAD.
Savoir pourquoi et comment capter
l’attention avec la formation à distance.
Maitriser les enjeux de propriété
intellectuelle.

Cible

Tout public et notamment
le personnel pédagogique

Durée
2 jours

Tarif

540€

Programme
Présentation des éléments de contexte de la FOAD.
Introduction aux principes et aux périmètres de la FOAD.
Identification des activités numériques réalisables en présentiel et en distanciel.
Connaître les techniques d’accroche qui permettent de capter l’attention.
Maîtriser le triptyque Capter - Ancrer - Remédier.
Introduction aux concepts de tutorat et d’évaluation en E-learning.
Connaître les contraintes/obligations légales.
Maîtriser les différents types d’œuvre, le droit d’auteur et le droit à l’image.
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Bloc 2
Scénariser un parcours de formation
Donnez du sens à vos parcours de formation grâce à la variété d’activités et de
ressources du multimédia. Scénariser, c’est rendre lisible l’informel.

Objectifs
Être capable de scénariser un module
hybride de formation.
Être capable de scénariser une séquence
de formation à distance.

Cible

Tout public et notamment
le personnel pédagogique

Durée
2 jours

Tarif

540€

Programme
Maitriser les enjeux et les principes de la méthodologie de scénarisation FOAD.
Maitriser la méthodologie de scénarisation d’une séquence de formation à
distance.
Maitriser la scénarisation d’un parcours de formation à distance hybride (présentiel
& distanciel).
Élaborer une scénarisation FOAD à partir de la formation de votre choix.
Restitution/Présentation collective.
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Bloc 3
Créer des contenus pédagogiques numériques
Apprenez à réaliser des contenus pédagogiques numériques de type Motion design
et à maitriser les outils dédiés. Mettez votre créativité au service de la formation en
quelques clics !

Objectifs
Être capable de créer des contenus
pédagogiques numériques attractifs.
Être capable de créer des animations
visuelles en Motion Design et maîtriser les
outils dédiés.

Cible

Tout public et notamment
le personnel pédagogique

Durée
3 jours

Tarif
810€

Programme
Maitriser la méthodologie de scénarisation de contenus pédagogiques courts.
Scénariser une capsule numérique.
Maitriser la création de « diaporama sonorisé ».
Maitriser la création de « vidéo animée » ou « Motion Design ».
Maitriser l’ajout et l’assemblage de : titres, objets, personnages, images, vidéos,
scènes, sons, voix off.
Maitriser les règles de propriété intellectuelle (intégration de photos et images).
Créer un Motion Design finalisé avec introduction – contenus – conclusion (avec
transitions).
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Bloc 4 - Module 1 :
Réaliser une intervention filmée
Mettez-vous en scène dans des cours filmés dynamiques au rendu professionnel
grâce à notre solution de tournage adaptée à vos besoins. Challenges HDF vous
donne ses conseils et astuces pour assurer devant et derrière la caméra !

Objectif
Être capable de réaliser une intervention
filmée de la scénarisation au tournage,
devant et derrière la caméra.

Cible

Personnel pédagogique
Personnel technique

Durée
2 jours

Tarif

540€

Programme
Appréhender les bonnes pratiques : gestes, postures, respiration et diction.
Appréhender la méthodologie d’écriture des textes narratifs.
Appréhender la méthodologie de la prise de vues.
Réaliser la scénarisation d’un cours filmé.
Réaliser et enregistrer un cours filmé.
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Bloc 4 - Module 2 :
Réaliser un montage audiovisuel
La magie du montage accessible en quelques clics ! Découvrez les bases du montage
audiovisuel grâce à un logiciel grand public et libérez votre créativité.

Objectif
Être capable de réaliser un montage
audiovisuel personnalisé (à partir d’un
logiciel recommandé)

Cible

Personnel pédagogique
Personnel technique

Durée
1 jour

Tarif
270€

Programme
Maitriser les bases du montage audiovisuel.
Maitriser la réalisation de titrages et de transitions.
Maitriser l’ajout d’images fixes et la superposition d’images.
Maitriser l’ajout de sons (Voix off, musiques, bruitages, ...).
Appréhender les règles et formats d’exportation.
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Bloc 5
Concevoir et animer une visioformation
La réalisation d’une visioformation nécessite de la préparation en amont et une
attention toute particulière pendant l’intervention. Challenges HDF vous aide
à concevoir, conduire de façon dynamique et évaluer cette nouvelle modalité de
formation.

Objectif
Être capable de préparer, conduire et
évaluer une visioformation.

Cible

Tout public et notamment
le personnel pédagogique

Durée

2 jours (1 jour/module)

Tarif

540€ (270€/module)

Programme
Module 1 - Technique
Comprendre le vocable de l’outil visioformation.
Naviguer et se repérer dans l’outil.
Créer une équipe et la personnaliser.
Créer un canal de communication privé.
Gérer les périphériques audio et vidéo.
Créer, inviter et rejoindre une visioformation.
Maitriser les conversations et chats.
Les fonctionnalités de la visioformation
(enregistrements, ...).

Module 2 - Pédagogique
Comprendre le principe et les spécificités de la
visioformation.
Apprendre à préparer et à structurer son
intervention pour capter l’attention.
Tenir compte de l’ensemble des acteurs, enrayer
le décrochage.
Anticiper les problèmes techniques (Plan B).
Animer et dynamiser une visioformation (mise en
situation).
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Bloc 6
Prendre en main une plateforme LMS Moodle
Apprenez à maitriser l’administration, la navigation, la mise en ligne et le suivi des
parcours de formation dans la plateforme LMS Moodle.

Cible
Objectif
Être capable de maitriser la navigation, la
gestion, la mise en ligne de contenus et
le suivi des parcours de formation dans la
plateforme LMS Moodle.

Tout public et notamment
le personnel pédagogique

Durée

2 jours «pédagogique»
1 jour «gestionnaire»
1 jour «administrateur»

Tarif
Programme

1080€ (270€/jour)

Module 1 «Pédagogique» :
Jour 1 : Navigation, Création et mise en ligne de contenus d’information ou de formation : Texte, Test,
URL, Fichier, Espace de dépôt, Vidéos. Suivi des participants. Espaces d’échanges, Messagerie interne.
Jour 2 : Création d’utilisateurs, rattachement d’utilisateurs, Importation de contenu. Test avec banque
de questions. Activités H5P. Les forums.
Module 2 «Gestionnaire» : Gestion de plateforme - Gestion des catégories, cours, cohortes, rôles,
Gestion et suivi/traçage des séquences de formation. Accompagnement à l’organisation des rôles
pédagogique et techniques.
Module 3 «Administrateur» : Administration de plateforme - Administration des catégories,
Administration des cohortes, Liens Moodle/bases de données - Administration et suivi/traçage des
séquences de formation.
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Bloc 7
Préparer la sécurisation juridique liée à la FOAD
Le déploiement de la FOAD nécessite des anticipations et des formalisations liées
à la propriété intellectuelle, au droit à l’image, à l’émargement numérique, etc…
Challenges HDF met son expérience à votre service afin de vous accompagner dans
la préparation de votre sécurisation juridique.

Objectif
Accompagner l’appréhension des enjeux
que représente cette sécurisation, ainsi que
son coût ; la rétribution des producteurs de
contenus numériques ; les choix et la stratégie
de l’établissement ; les éléments de langage
communiqués au personnel

Cible

Directions

Durée
1 jour

Tarifs

2200€ ou 4200€
avec modèles

Programme
Approche de la propriété intellectuelle et de la notion d’auteur.
Connaître les contraintes/obligations légales.
Maîtriser les différents types d’œuvre, le droit d’auteur et le droit à l’image.
Repérer les solutions contractuelles possibles et les repères financiers (rétribution
des producteurs de contenus numériques).
Sept documents contractuels de référence (=modèles) sont abordés lors de la
formation (contrat de droits d’auteur, autorisation de droit à l’image, clause de
propriété intellectuelle pour contrat de travail, etc…).
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Module sur-mesure
Challenges HDF s’adapte à vos besoins
Parce que chaque établissement vit selon ses propres réalités, Challenges HDF
s’adapte pour vous accompagner au plus près dans l’aventure FOAD.

«Parce que donner envie d’apprendre, c’est notre métier !»©
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Plateforme numérique de formation
Une plateforme d’apprentissage à distance de type LMS (Learning Management System) est un
espace numérique dédié à un centre de formation ou une entreprise souhaitant former des
personnes ou des groupes de personnes à distance. Les parcours de formation peuvent être suivis
tant sur le plan pédagogique qu’administratif (émargement numérique inclus – Justificatif financeurs).

Découvrez Espace 10 !

Notre espace numérique de formation est un LMS sur base Moodle. Cette plateforme a fait
l’objet d’un important relooking afin d’atteindre les objectifs ergonomiques et graphiques attendus et
d’offrir à ses utilisateurs une navigation intuitive, agréable et fluide.
La plateforme bénéficie d’un graphisme personnalisable : Nom, Page de connexion, Logo, Couleurs,
Polices, Vocable, …
Sa structure s’adapte très facilement à votre organisation à partir des catégories de groupes que
vous souhaitez et des rôles que vous leur attribuez.
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Mode Propriétaire

Mode SaaS ( hébergement )

Livrable :

Livrable (licence annuelle) :

Plateforme LMS sur base Moodle :

Plateforme LMS sur base Moodle :

- Création, mise en ligne

- Création, mise en ligne

- Paramétrage

- Paramétrage initial

- Personnalisation graphique incluse (Nom, Page

Service administration de la plateforme LMS :

de connexion, Logo, Couleurs, Polices, Vocable, ...)

- Création 1 fois/an d’une modulothèque, création

- Personnalisation des catégories et rôles

et rattachement de cohortes 1 fois/an

utilisateurs

+ forfait création de 20 modules / 20 cohortes
supplémentaires par an

Options :
+ Préconisation d’une maintenance annuelle :

+ Maintenance incluse* (*voir Conditions)

2900€/an
+ Possibilité d’hébergement sur VDS (Serveur
virtuel dédié), avec infogérance : 140€/mois

Les + : Autonomie, propriété de la plateforme

Les + :

Les - : Un service informatique/ technique est

pas de service informatique/technique

nécessaire au sein de votre entreprise

Tarif HT :

7600€

*Tarifs adaptables
et dégressifs
(Mode SaaS)

Adapté aux entreprises ne disposant

Les - : Faible autonomie technique
À partir de :

1 250€*

Comptes actifs

Coûts / apprenants

Tarifs HT

50

25

1 250€

100

18

1 800€

200

12

2 400€

300

9

2 700€

500

6,5

3 250€

800

5,3

4 240€

1000

4,7

4 700€

+ de 1000

Tarifs dégressifs

Nous consulter
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Captation de conférences & Réalisation de webinaires

Captation d’évènements,
conférences, colloques
Challenges HDF propose la captation
audiovisuelle d’évènements que souhaitez
enregistrer afin de les rendre disponibles
à la suite (REPLAY). L’évènement peut être
réalisé dans vos locaux ou dans les locaux
de Challenges HDF afin de permettre la
retransmission en direct (LIVE) sur le Web.

Réalisation de webinaires
Challenges HDF propose de réaliser ou d’assister
la réalisation de webinaires. Les modalités
et l’organisation s’adaptent aux contraintes
techniques et matérielles afin de rendre
l’intervention la plus qualitative possible pour les
destinataires.
Nous nous occupons de tout : prise de vue,
éclairage, son sans oublier les modérations
micro, chat et écrans partagés.

Prestation sur-mesure :
Challenges HDF s’adapte à vos
besoins
Parce que chaque entreprise a ses propres
réalités, Challenges HDF s’adapte pour vous
accompagner dans vos projets et dans
le développement de vos évènements et
communications numériques.
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CONTACT :
Yann Regard
Directeur des Études
Conseil et expertise en pédagogie numérique
yregard@challengeshdf.fr
Tél. 06 66 02 04 02

www.challengeshdf.fr

