
   
 

   
 

 

PACK AUTONOMIE « LANCER VOTRE FORMATION A SUCCÈS EN 

LIGNE » 

Programme détaillé 

 

Public visé :  

Les créateurs de formation : formateur, consultant, indépendant, coach, chef de projet ou 

responsable de formation en organisme de formation, qui ont pour projet de créer une formation en 

ligne ou qui souhaitent digitaliser une formation habituellement animée en présentiel. 

 

Objectifs pédagogiques : 

À la fin de cette formation, les apprenants seront capables de :        

“Lancer votre formation à succès en ligne” et “Créer sa formation en ligne de 

zéro” 

• Créer une offre attractive 

• Définir son avatar apprenant 

• Définir la promesse et les objectifs pédagogiques 

• Créer le programme de la formation 

• Choisir l’accompagnement adapté 

• Fixer le prix de l’offre de formation 

• Définir le parcours apprenant 

• Définir l’écosystème de formation 

• Créer le synopsis de la formation 

• Créer les contenus pédagogiques 

• Faire des vidéos 

• Paramétrer Learnybox 

• Intégrer les contenus de formation 

• Créer un tunnel de vente 

• Lancer sa formation à succès 

• Faire de la publicité sur sa formation 

• Utiliser l’affiliation pour promouvoir sa formation 

• Animer sa formation 

• Évaluer et améliorer sa formation 



   
 

   
 

 

“Tutoriel Learnybox - créer son système de formation en ligne” 

• Paramétrer Learnybox 

o Gérer les réglages du compte 

o Configurer le nom de domaine 

o Paramétrer l’email 

o Conformer le système aux règles juridiques 

o Paramétrer Learnypay 

o Paramétrer le pixel Facebook 

o Paramétrer Google Analytics 

o Paramétrer Youtube pour les conférences 

• Créer une formation 

o Créer un espace de formation 

o Créer des quiz, des sondages et des évaluations 

• Créer un tunnel de vente 

o Créer un tunnel de vente avec un contenu gratuit 

o Créer une page de vente 

o Créer un formulaire de paiement 

o Créer une séquence de mails 

o Créer un tunnel de vente de type conférence 

o Créer un tunnel de vente avec une mini-formation gratuite  

• Créer leur site, leur blog et des pop-ups 

 

“Tutorial Genially - Créer des contenus interactifs” 

• Créer des contenus interactifs avec Genially 

• Utiliser Genially efficacement dans leurs formations e-learning 

• Intégrer et partager un Genially dans une formation, sur leur site internet et sur les réseaux 

sociaux. 

 

“Tutoriel Canva - Créer des e-books, présentations et visuels design 

facilement” 

• Créer un support de formation sur Canva 

• Créer un e-book  

• Créer un post original pour les réseaux sociaux 

• Créer une checkliste 

• Télécharger et partager son travail Canva 

• Présenter directement depuis Canva 



   
 

   
 

• Commander ses productions Print sur Canva 

 

 

Pour plus d’informations sur les programmes de chaque formation, se référer au programme détaillé 

de ces formations.  

 

Prérequis : 

Avoir un projet de création de formation digitale ou de digitalisation d’une formation présentielle. 

 

Durée et modalité d’organisation : 

Durée : La formation a une durée estimée de 26 heures comprenant :  

• La consultation des vidéos et contenus de formation en ligne (environ 11 heures).   

• La réalisation des activités pédagogiques proposées dans le parcours de formation (une 

quinzaine d’heures au minimum).   

Horaires : A la discrétion des apprenants. 

Organisation : A distance, en autonomie.  

 

Déroulé / contenu de la formation : 

LANCER VOTRE FORMATION A SUCCÈS EN LIGNE 

Introduction  

Module 1 : Définissez votre Offre 

Vous définirez et validerez le périmètre, les paramètres et le programme de votre formation grâce à 

un canevas de questions. 

Module 2 : Sélectionnez et créez vos contenus de formation 

Vous choisirez les outils pertinents pour votre formation et vous créerez vos contenus grâce à des 

trames pédagogiques et des aides techniques. 

Module 3 : Préparez votre stratégie et lancez votre projet 

Vous intégrerez vos contenus sur la plateforme et préparerez votre lancement via différents canaux 

de diffusion. 

Module 4 : Animez et améliorez votre formation 



   
 

   
 

Vous aurez à cette étape toutes les techniques d'animation pour faire de votre formation un succès 

et rendre vos participants satisfaits. Cette étape vous permettra également d'améliorer en continu 

votre formation et de l'enrichir au fil du temps. 

 

CRÉER SA FORMATION EN LIGNE DE ZÉRO 

Introduction  

Module 1 : La création d'une offre de formation 

Suivez la naissance d'une offre de formation e-learning à partir d'un exemple concret ( ici le sujet 

utilisé sera "Créer son business de formation en ligne"  ) et créez la vôtre, depuis la définition de 

votre avatar jusqu'à la fixation du prix. 

Module 2 : Créer ses contenus de formation 

Une formation réussie doit résoudre une problématique précise, mais si en plus elle offre une 

expérience d'apprentissage agréable à l'apprenant, c'est le succès garantit ! 

De la création des supports aux vidéos, en passant par les visuels, découvrez comment ça se passe 

en coulisses et faîtes de même pour votre programme. 

Module 3 : Le lancement d'une formation digitale 

Votre offre est maintenant prête à être commercialisée. C'est le moment d'intégrer les contenus 

choisis sur la plateforme de votre choix (l'outil utilisé dans cet exemple est Learnybox, recommandé 

par Boost Your Learning), de définir votre stratégie de lancement et de préparer votre tunnel de 

vente pour attirer vos premiers prospects et clients. 

Module 4 : Animer et améliorer sa formation 

Pour attirer des clients satisfaits et une pluie de recommandations, une formation doit être à la fois 

efficace et évolutive. 

Dans cette dernière étape, vous allez découvrir comment animer, évaluer et améliorer votre 

formation pour un rendu professionnel et une expérience unique pour vos apprenants. 

 

TUTORIEL LEARNYBOX - CRÉER SON SYSTÈME DE FORMATION EN LIGNE 

1. Introduction 

2. S’inscrire sur Learnybox  

3. Tour d’horizon de Learnybox 

4. Paramétrer Learnybox 

5. Créer une formation 

6. Créer un tunnel de vente 

7. Créer son site, son blog et des pop-ups 

8. Conclusion 

9. Pour aller plus loin 

10. Besoin d’aide ? 



   
 

   
 

 

TUTORIEL CANVA 

1. Introduction 

2. Tour d’horizon de Canva 

3. La philosophie de Canva 

4. Quelques exemples 

5. Méthode pour utiliser Canva efficacement 

6. Créer un support de formation 

7. Créer un e-book 

8. Créer un post original pour les réseaux sociaux 

9. Créer une checkliste 

10. Télécharger et partager son travail Canva 

11. Présenter directement depuis Canva 

12. Commander ses productions Print sur Canva 

13. Conclusion 

 

TUTORIEL GENIALLY 

1. Introduction 

2. Tour d’horizon de Genially 

3. Prendre en main Genially 

4. Quelques exemples 

5. La philosophie de Genially 

6. Méthode pour utiliser Genially efficacement 

7. Intégrer et partager un Genially 

8. Conclusion 

 

Moyen d’encadrement (Formateur) : 

Le formateur peut être contacté par e-mail, appel, par WhatsApp ou grâce aux zones de 

commentaires sous chaque sous-partie de la formation.   

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

• Vidéos courtes et passage à l’action 

• Répartition pédagogique : 70% de théorie, 30% de passages à l’action 

• Participation active et expérimentation des apprenants est privilégiée 

• Exercices pratiques : templates et modèles pour passer à l’action  

• Outil d’analyse et modèles fournis pour faciliter l’avancement du projet 

• Apports méthodologiques et concepts théoriques en vidéo avec des exemples puis passage à 

l’action proposé.  



   
 

   
 

 

Éléments matériels de la formation : 

• Un espace personnel de formation en ligne accessible à vie et 24h/24 7j/7 enrichi au fur et à 

mesure des avancées du projet et des besoins des participants. La plateforme suit les avancées 

et peut remonter un nombre d’heures de formation. 

• Ressources pédagogiques téléchargeables 

• Vidéos, contenus interactifs 

 

Modalités d’organisation : 

• Échange de documents par mail pour l’envoi des avancées du projet. 

• Echanges réguliers au moment où l’apprenant en a besoin par mail ou par WhatsApp.   

 

Modalités de suivi et d’évaluation 

• Auto-évaluation en début de formation 

• Suivi de la formation de l’apprenant - doit suivre 80% de la formation pour la valider 

Critères d’évaluation :  

Définir son offre de formation pour la créer et la lancer rapidement 

✓ Le candidat doit démontrer sa capacité à appliquer les concepts de définition d’une offre de 

formation en l’appliquant pour un de ses projets de formation.  

✓ Il fait preuve de rigueur et de détail pour définir son offre de formation.  

✓ Il est capable de déterminer précisément ce qu’il va apporter à ses apprenants.  

✓ Il définit précisément son avatar et sait se mettre à sa place pour créer l’offre.  

✓ Il établit une promesse impactante d’où découle son programme de formation, 

l’accompagnement et le prix. 

Créer le contenu d’une formation digitale pour mettre en ligne son dispositif de formation 

✓ Le candidat doit démontrer sa capacité à prendre les bonnes décisions pour créer sa 

formation en ligne.  

✓ La formation digitale du candidat doit être engageante et attractive et doit mixer plusieurs 

modalités et formats pédagogiques.  

✓ Le synopsis de la formation du candidat doit être cohérent, réfléchi et proposer une 

démarche apprenante progressive. 

Promouvoir et lancer son offre de formation pour obtenir des nouveaux clients 

✓ Le candidat doit connaître les différentes stratégies de lancement de son offre de formation 

en ligne.  

✓ Il est capable d’argumenter ses choix en faveur d’un tunnel de vente et d’en mettre les 

étapes en place. 



   
 

   
 

Animer la formation 

✓ Le candidat doit être capable de rédiger précisément à l’écrit l’ensemble des points de sa 

stratégie d’animation et de les expliciter.  

✓ Il établit un planning et des règles d’animation.  

✓ Il utilise les outils d’animation adaptés à sa pédagogie et en faveur d’une expérience 

apprenante dynamique, interactive et satisfaisante pour le participant final.  

✓ Il maîtrise les techniques d’animation d’un formateur 3.0 et les organise logiquement pour 

animer sa formation. 

Evaluer et améliorer en continu sa formation 

✓ Le candidat doit présenter une stratégie d’évaluation et d’amélioration continue de sa 

formation.  

✓ Il doit être capable de réaliser des évaluations de sa formation pour recueillir les retours des 

participants.  

✓ Il doit présenter au moins un questionnaire d’évaluation et rédiger 2 à 3 propositions 

d’amélioration de sa formation.  

✓ Il doit démontrer sa volonté d’enrichir sa formation pour garantir la satisfaction de ses 

participants et leur montée en compétences en vue d’atteindre les objectifs de la formation 

dans les meilleures conditions. 

 

Dernière mise à jour de la formation 

Février 2023 

 

Formation proposée par : 

INGUZ, société par actions simplifiée au capital de 10 000 € inscrite au RCS de Poitiers située au 9 

avenue Thomas Edison 86630 CHASSENEUIL-DU-POITOU, France,  

propriétaire de la marque Boost Your Learning,  

représentée par Marion BERNARD en sa qualité de Président Directeur Général, 

INGUZ est organisme de formation dont la déclaration d’activité est enregistrée sous le numéro 

75860165086, exonéré de TVA pour les prestations de formation professionnelle continue. 
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