
Articulate Storyline 360 

Créer des contenus e-learning interactifs 

 

 
Newton Agence  ·  SAS au capital variable de 24 870€ 

128 rue de La Boétie  ·  75008 Paris  ·  France 
Téléphone : +33 (0)6 72 49 90 59  ·  Internet : https://www.newtonagence.com/ 

Siret : 883 889 669 00015  ·  APE : 7490B  ·  TVA intracommunautaire : FR01 883 889 669 

N° déclaration d’activité : 11756072275 

 
Public visé par la formation et 
prérequis  

 

Toutes les personnes souhaitant réaliser un support de communication ou 
de formation interactif. 
 
Pré-requis :  

→ Avoir un compte Articulate Storyline actif 

→ Posséder de bonnes connaissances de base de Powerpoint 
 

 
Objectifs de la formation  

 

Les objectifs de cette formation sont les suivants : 

• Produire un module de formation en ligne riche et interactif 

• Utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel Articulate Storyline 

• Identifier les pièges et les recommandations techno-pédagogiques 

 

 
Contenus de la formation 

 

MODULE 1 : INTRODUCTION ET DEMARRAGE D’UN PROJET DANS 
STORYLINE  
Durée : 3 heures 30 minutes 
 

• Découvrir l’interface du logiciel : la story view (scènes, slides…) 

• Définir la taille, la police, la charte graphique de son projet  

• Préparer les slides master  

• Paramétrer le playeur storyline  
 
MODULE 2 : DEVELOPPER DES ECRANS DE CONTENU / SLIDES DANS 
STORYLINE  
Durée : 5 heures 15 minutes 
 

• Ajouter du textes, images, vidéos, son, formes 

• Créer et synchroniser des animations avec la timeline  

• Créer des états pour les boutons 

• Utiliser des calques/ layeur 

• Utiliser des déclencheurs / Triggers pour la navigation 
 
MODULE 3 : DEVELOPPER DES ECRANS DE QUIZ AVEC SON ECRAN DE 
RESULTAT DANS STORYLINE  
Durée : 5 heures 15 minutes 
 

• Découvrir les différentes questions proposées par Storyline 

• Créer des questions (Vrai/Faux, Drag-And-Drop, Choix multiples…) 

• Créer les feedback  

• Créer l’écran de résultat 
 
MODULE 4 : PREPARER SON PROJET POUR LA PUBLICATION  
Durée : 3 heures 30 minutes 

• Connaître les notions de LMS, SCORM 

• Maîtriser les modalités de suivi et de reporting proposées par 
Storyline 

• Publier le projet Review 360, SCORM, HTML5 
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Durée de la formation et modalités 
d’organisation 

 

Durée de la formation : 17 heures 30 (5 sessions de 3h30 étalées sur 
plusieurs jours) 
Lieu : Format distanciel 
Déroulé : Sur plusieurs jours  

 
Date et délais d’accès Notre organisme s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures.   

Nous faisons en sorte de vous proposer la date de début de formation la plus 
conforme à vos besoins et contraintes. Nous vous préciserons également les 
objectifs et compétences acquises dans le cadre de cette formation et les 
financements mobilisables.  
Si la formation nécessite des prérequis, nous validerons que vous satisfaisiez 
à ces prérequis par un entretien téléphonique.  
Le délai pour la mise en place d'une formation est habituellement de 11 jours 
en moyenne. 
 

Tarifs A partir de 2 400 € H.T. 
 

 
Contact 

Mme Géraldine BLAISE  
06.16.21.59.96   geraldine@newtonagence.com 
 

 
Accessibilité aux publics en situation 
de handicap 

Formation dispensée en distanciel 
Newton Agence fait tout pour rendre la formation accessible à un plus grand 
public, lors des premiers contacts, nous proposons pour toute personne en 
situation de handicap un entretien qui nous permet de prendre 
connaissance des spécificités de leur handicap afin de déterminer les 
éventuels aménagements ou disposition à mettre en place. 
 

 
Qualité du ou des formateurs 

 

La formation sera assurée par :  
Un expert formateur Storyline 
 

 
Moyens et méthodes pédagogiques 

 

Méthodes pédagogiques : 
Alternance d’exposés théoriques et de mise en situation pratiques (Exercices 
d’analyse, Travail collectif et/ou individuel sur cas concrets issus de 
l’entreprise, QCM…). 
 
Moyens techniques :  
Les stagiaires devront disposer d’un ordinateur (webcam et micro) et d’une 
connexion internet. 
Support de formation remis au stagiaire. 
 
Dispositions d’accessibilité :  
En cas de situation de handicap, veuillez nous consulter pour étudier 
ensemble la faisabilité et l'adaptation de l'action de formation.  
 

 
Évaluations de la formation 

 

Evaluation pré-formation 
Evaluation sur les acquis de formation en fin de chaque module 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid 
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Quelques chiffres 
 

 

Taux de maintien de session : 100 % 
Taux de satisfaction à chaud : 96 % 
Taux de satisfaction à froid : 96 % 
Taux de recommandation : 100 % 
 

 

Document mis à jour le 25/03/2021  

https://www.newtonagence.com/

