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Objectifs : Apprendre l’utilisation du logiciel Genially afin de construire 

facilement des contenus interactifs

L’apprenant sera capable de : 

• Créer un quiz dans un support

• Créer une ressource transmissive asynchrone interactive

• Créer l’identité visuelle de ses contenus

• Créer des documents de synthèse de formation

• Industrialiser la production de contenus

Prérequis : Expérience souhaitable en création de ressources notamment avec 

PowerPoint.

Réalisation : Présentiel et/ou distanciel

Date(s) et lieu : A définir

Public : Salariés, demandeurs d’emploi, agents collectivité

Accessibilité : Pour les personnes atteintes d’un handicap, nous contacter

Débouchés : Tous métiers

Contact : Edwige CILIONE, formatrice bureautique expérimentée depuis 25 ans et 

entourée d’une équipe de formateurs professionnels

Modalités d’accès : A la signature de la convention et/ou de la prise en charge

Délai d’accès : De 2 jours à 4 semaines

Type action: Actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des 

connaissances

Méthode pédagogique : Méthode active, démonstrative et participative 

Exercices autonomes réguliers pour s’assurer de l’assimilation

Méthode d’évaluation : 1. des acquis : 

Evaluation de l’atteinte des objectifs par grille critériée

2. à chaud : 

Questionnaire évaluation de formation pour mesurer le niveau de 

satisfaction
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Prendre en main

➢ Découvrir l’interface de Genially.

➢ Créer un contenu asynchrone simple.

➢ Créer un habillage graphique et des quiz simples : Vrai/faux, QCU, QCM.

Enrichir ses apports formatifs

➢ Appliquer les bonnes pratiques de l'évaluation formative asynchrone.

➢ Rédiger des questions, feedbacks.

➢ Intégrer des médias et les animer pour ancrer les apprentissages

➢ Créer des smartblocks, des graphiques et les utiliser pour vos apports formatifs.

Optimiser la production de modules

➢ Enrichir son contenu de formation avec différents médias animés (image, vidéos, 

audio), smartblocks et graphiques.

➢ Utiliser un gabarit pédagogique pour industrialiser sa production.

➢ Identifier les bonnes pratiques pour le rythme et la durée d'un contenu e-learning.

➢ Créer des modèles de gabarits et les partager.

Booster l’interactivité de vos modules

➢ Collaborer pour optimiser le process de création et de validation du contenu.

➢ Découvrir d’autres potentialités de Genially : documents de synthèse interactifs, 

présentations impactantes.

➢ Enrichir le design à partir des principes de Mayer.

➢ Créer des glisser-déposer pour varier les activités pédagogiques.

➢ Travaux pratiques : Exercices de production d’un module e-learning. Manipulation 

de l’outil pour créer des ressources. Echanges de pratiques.

CONTENU DU MODULE
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L’apprenant pourra, par la suite, suivre une formation correspondant au niveau suivant.

Le nombre de participants est de 5 maximum par stage.

Un support et les documents de cours sont remis à chaque participant.

Chaque stagiaire dispose d'un micro-ordinateur. 

L’apprentissage est basé sur des exercices pratiques entre chaque module de cours.
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