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Avant-Propos
Depuis votre plateforme d'apprentissage en ligne, partagez et
diffusez votre expertise.

Mettre en place leurs propres modules de formations,
sur leur propre plateforme e-learning (à leur image et leur logo),
à destination de leurs collaborateurs, leurs clients ou partenaires,
et qui n'ont pas le temps ou les ressources pour le faire !

Qui sommes-nous ?

Le Groupe UniLearn est un établissement d'enseignement privé, reconnu et
accrédité au Québec. Nous proposons aux francophones du monde entier
plusieurs formations en ligne sur des marchés spécialisés, lesquelles
rencontrent un succès grandissant.

Notre expérience nous permet d'offrir nos services aux entreprises qui
souhaitent:

La technologie retenue : la solution technologique (LMS) que nous avons
retenue est à la fois la plus simple et la plus performante du marché. Notre
partenaire Thinkific est une société canadienne, basée à Vancouver.
Moyennant un abonnement annuel vous disposez d'une technologie fiable
qui autorise un nombre de cours et d'apprenants illimités. 

Notre sommes spécialisés dans les nouvelles technologies d'apprentissage
sur internet et nous avons obtenu la certification d'Agence Partenaire
Thinkific, permettant à nos clients de bénéficier des meilleures pratiques
d'enseignement en ligne.

Votre projet de formation: 

Vous souhaitez proposer votre formation à un public ciblé, faire connaître
vos talents de formateur  ou encore monétiser votre formation ? 

Ce document est destiné à vous servir de guide pour préparer et construire
votre formation dans les meilleures conditions.

Nous espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir à transmettre vos
savoirs avec le Groupe UniLearn !
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Votre formation doit répondre à un réel besoin : 

Votre formation est destinée à des clients, à des nouveaux collaborateurs ou des employés
expérimentés, ou encore à des partenaires commerciaux ? La thématique que vous allez choisir doit
en tout premier lieu intéresser votre auditoire, lui permettre d'apprendre ou d'approfondir un sujet, en
apportant une vraie valeur ajoutée. Il s'agit d'identifier les besoins de vos clients ou de vos
collaborateurs et d'élaborer une formation qui s'adresse à eux.

Votre formation doit correspondre aux attentes de votre public : 

Selon votre thème et vos objectifs d'apprentissage, vous pouvez proposer des formations d'une
durée variable. Le format retenu doit toujours répondre aux besoins et aux attentes du public que
vous visez. 

Votre formation doit être de qualité professionnelle :

Afin de pouvoir intéresser votre public et d'augmenter progressivement votre audience (et donc les
ventes si vous monétisez votre cours), le contenu pédagogique de votre formation doit présenter un
haut niveau de qualité, dans son fond et dans sa forme. Ne négligez pas la préparation de votre
cours, la qualité de vos écrits et de vos enregistrements audios/vidéos. C'est la clef du succès de
votre formation.

Une méthode rigoureuse et des contenus variés :

Afin d'être compatible avec la plateforme d'apprentissage en ligne, votre formation doit comporter
des supports pédagogiques variés (présentations du type PowerPoint, ajouts d'audios ou de vidéos,
documents à télécharger, quiz en auto-évaluations...) qui vont permettre une expérience
d'apprentissage enrichissante. Il s'agit d'un processus créatif qui exige de la rigueur et de la
méthode. 

Dialoguer avec les apprenants :

Si la plupart des apprenants en ligne souhaitent être autonomes dans leur apprentissage, un grand
nombre de personnes attendent une réelle interaction avec leur formateur. Vous devez donc pouvoir
consacrer un peu de votre temps pour répondre aux questions posées sur le forum et par email afin
de faciliter l'acquisition des connaissances et d'offrir une expérience d'apprentissage exceptionnelle. 

2. Vos Objectifs

Proposez une
formation qui
vous ressemble
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1. Votre projet de formation

Le sujet de votre formation, les objectifs d'apprentissage ainsi que la présentation générale de votre
formation doivent être travaillés. Nous mettons à votre disposition un formulaire de présentation qui
vous permet de penser et de bien organiser votre enseignement. 

2. Un contrat pour avoir avoir l'esprit tranquille

Nos conditions générales préservent vos droits de propriété intellectuelle sur vos contenus
pédagogiques et encadrent les modalités de notre collaboration. Vous pouvez ainsi nous transmettre
votre matériel pédagogique en toute confiance. Vous demeurez propriétaire de vos contenus.

3. Construire vos contenus pédagogiques

La réussite d'une formation en ligne repose, pour une bonne part, sur la méthode utilisée. Pour vous
aider à construire votre projet de formation, nous mettons à votre disposition un Centre de
Ressources pour Formateurs. Il s'agit d'un espace exclusivement consacré au processus de création
de votre projet de formation.

Sur cet espace, vous trouverez des conseils et des guides utiles pour construire la structure de votre
formation et vous préparer aux enregistrements audios et vidéos. Vous pourrez également nous
adresser des vidéos et audios tests afin de vérifier la qualité de vos enregistrements. 

4. Nous transmettre vos contenus pédagogiques

Lorsque vos contenus de cours sont prêts, vous complétez notre formulaire en ligne et vous
téléversez directement vos ressources. Vous conservez ainsi une preuve de votre envoi et vos
données sont conservées sur un espace unique et sécurisé.

5. Le montage, la publication et la commercialisation de votre formation

Nous nous chargeons ensuite de toutes les étapes de montage pour donner à votre formation un
aspect professionnel : montage de vos vidéos, audios, suppression des erreurs, annotations
apportant de la valeur, intégration des diapositives, des textes, des éléments visuels pour améliorer
l'expérience d'apprentissage, ajouts des effets de transition, création des tests d'auto-évaluation.
Nous exportons ensuite les vidéos dans la résolution requise.

Après les opérations de production, nous intégrons l'ensemble du parcours de formation sur la
plateforme d'apprentissage. Une page de présentation de la formation est ajoutée. Après validation
de votre part, votre formation est ensuite publiée sur la plateforme.

3.Construire uneformation dequalité

LES ÉTAPES POUR CONSTRUIRE UNE FORMATION DE QUALITÉ
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La présentation de la formation : le sujet, la durée, les objectifs pédagogiques.
Le plan de cours et le plan détaillé.

Une biographie : votre profil, votre parcours, vos références...

Diaporama PowerPoint de support de cours avec les annotations principales.

Enregistrements vidéos pour les introductions, les conclusions ou les points clefs de votre
formation (format mp4) 

Enregistrements audios pour les autres parties de la formation (format mp3) 

Textes ou scripts (format Word) 

Les questions et réponses des auto-évaluations (Quizz)

Les références bibliographiques

Les autres ressources pédagogiques (articles, schémas, liens, ...) que vous souhaitez intégrer
dans votre formation.

4. Planifiez & Créez vos contenus
Pour une formation enrichissante, voici les contenus pédagogiques que vous devez préparer : 

Centre de Ressources Formateurs

Télécharger des supports (plan de cours,  
fiches d'exercices...)

Guides pratiques & Conseils

Notre Centre de Ressources Formateurs vous permet de planifier toutes les étapes de création de votre formation. Étape par
étape, vous concevez votre formation en utilisant les conseils et les supports que nous avons préparé. 
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5. Téléversez vos contenus
Pour gagner un temps précieux, vous avez accès à un formulaire en ligne sécurisé.

Notre Formulaire en ligne sécurisé vous permet de nous adresser toutes les informations et les contenus pédagogiques de
votre formation. Vous pouvez enregistrer le formulaire et le reprendre plus tard, à votre rythme. 

Téléversement des contenus
pédagogiques

Ce formulaire est conçu comme un guide pour vous aider à réunir et à
nous transmettre les informations et les ressources pédagogiques
concernant votre formation.

En complétant les parties de ce formulaire, nous pourrons ainsi informer
les apprenants(es) des apprentissages visés dans le cours, de son
déroulement et de son contenu. Ce faisant, vous pourrez expliciter vos
attentes et donner du sens à votre contenu, ce qui va aider les
apprenants(es) à gérer leur temps d’étude et stimuler leur motivation.

Vous avez tout le temps qu'il vous faut pour compléter les sections du
formulaire. Vous pourrez enregistrer vos réponses et y revenir plus tard
si vous le souhaitez.

Lorsque vous validez le formulaire, nous disposerons alors de vos
informations et nous pourrons ensuite commencer à organiser et à
adapter votre cours sur votre plateforme de formation en ligne.
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Paramétrer les fonctionnalités principales de la solution LMS retenue
Adapter la solution LMS à votre charte graphique (logo, typos, couleurs)
Créer les pages principales : page d'accueil, pages par défaut du site
Paramétrer les outils de vente sur la solution LMS retenue, si demandé

Montage des contenus textes, audio et vidéos sur un support numérique
Montage de l'audio et des vidéos, suppression des erreurs, ajout de transitions 
Insertion des annotations, images et éléments graphiques (nous disposons des licences photos)
Exportation des vidéos au format digital adéquat
Préparation et intégration des tests d'auto-évaluation des Apprenants 
Préparation et intégration des attestations de formation pour les apprenants 
Création de la page de présentation de la formation et des pages par défaut
Paramétrage des fonctionnalités de la formation
Paramétrage des emails et des notifications aux apprenants et au formateur
Création de votre profil de formateur (facultatif)
Création d'un forum de discussion dédié (facultatif)
Tests, corrections et mise en ligne de la formation

Paramétrage et mise en forme de votre plateforme d'apprentissage :

Paramétrage et mise en forme de votre formation :

6. Montage & Publication

Offrons ensemble une expérience
d'apprentissage exceptionnelle 

Ce que nous faisons pour publier votre formation et lui donner un rendu professionnel :
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7. Soyez récompensé !
Votre plateforme LMS d'apprentissage permet de monétiser votre formation. 
Si vous avez prévu cette fonctionnalité, nous paramétrons pour vous les modalités de paiement. 

Le prix de votre formation :

Si vous souhaitez mettre en vente votre formation, vous devez en fixer le prix. Le prix dépend de nombreux
facteurs, dont le sujet (en demande ou fortement concurrencé), la durée de la formation proposée, le type de
suivi et d'accompagnement proposé par le formateur. Le prix doit être juste et équilibré au regard de l'offre
actuelle sur le marché pour une formation équivalente, et au regard de votre secteur d'activité.

Gagnez de l'argent pour chaque inscription payante à votre formation :

Pour chaque formation vendue, lorsqu'un apprenant s'inscrit, vous recevez automatiquement un courriel
d'information. Depuis l'espace d'administration vous pourrez suivre en toute transparence les inscriptions
et les ventes réalisées. 

Nous ne retenons aucun montant sur les transactions réalisées.

Les modalités de paiement :

La plateforme LMS intègre des fonctionnalités e-commerce avancées. Plusieurs modalités de paiement
s'offrent à vous : paiement unique, paiements multiples (sous réserve de la législation en vigueur dans votre
pays), ou abonnement avec paiements récurrents. 

Pour pouvoir paramétrer les paiements, vous devez disposer d'un compte PayPal ou d'un compte Stripe
actif. Des frais sur chaque vente s'appliquent, variables selon les modalités du partenaire de paiement en
ligne que vous choisissez. 

La promotion de votre formation :

Votre implication active est primordiale. Vous pourrez utilement communiquer sur vos réseaux sociaux,
rédiger des articles liés à votre domaine de compétence, parler autour de vous, créer une vidéo de
promotion... Le succès de votre formation dépend aussi de votre action et de votre implication. 
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La création d'un cours nécessite beaucoup d'efforts et de travail. Aussi, nous souhaitons vous rassurer sur 
 la propriété et l'utilisation de vos contenus pédagogiques. 

  Nous respectons votre travail : 

Nos conditions générales protègent vos droits de propriété intellectuelle sur votre contenu pédagogique.
Vos écrits, vos exercices, vos schémas, vos évaluations... demeurent votre propriété exclusive. Vous nous
accordez simplement le droit d'utiliser, de modifier, d'améliorer, de transformer, de procéder au montage sur
supports numériques afin d'adapter votre contenu pédagogique au format d'une formation en ligne. 

Notre engagement est celui de ne pas vendre, revendre, utiliser, exploiter ou céder vos droits à des tiers, ni
d'exploiter votre contenu pédagogique.

  Vous êtes libre d'arrêter quand vous le voulez : 

Votre abonnement sur la plateforme LMS est annuel. A tout moment vous pouvez décider de mettre fin à
votre abonnement si vous ne souhaitez plus proposer de formations en ligne. 

Vous restez également libre de retirer votre formation de votre plateforme d'apprentissage en ligne ou de
votre catalogue de formations. Il vous suffit de nous prévenir 15 jours à l'avance, sans autres formalités. 

  Vous demeurez libre de publier votre formation sur d'autres sites internet :

Vous restez libre de publier, diffuser ou commercialiser votre contenu pédagogique sur toute autre
plateforme de cours. Sur demande, nous vous adressons tous les supports numériques créés pour votre
formation. Vous pourrez les utiliser selon vos besoins. Les supports réalisés vous appartiennent.

  Vous pouvez faire évoluer votre formation ou la mettre à jour : 

Il est parfois nécessaire de faire évoluer le contenu d'une formation afin de proposer un apprentissage à jour
des dernières connaissances. Vous pourrez vous en charger directement ou nous solliciter pour obtenir un
devis. 

Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente

8. Restez serein !
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Pour nous joindre :
 

Le Groupe UniLearn Inc.
1885 rue Jean Picard. Laval (Quebec) H7T 2K4, Canada

Tél. : +1 (514) 779 2712 | France : 07 66  70 40 05
 contact@groupe-unilearn.com
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