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ENI, 2012. Paperback. Condition: NEUF. Le e-learning 2.0 peut être défini comme une stratégie e-
learning utilisant les outils du web 2.0, l'accent étant mis sur la participation active de l'apprenant et
sur les outils permettant la formation informelle.Ce livre s'adresse à tout porteur de projet e-
learning issu du secteur de la formation ou des RH : responsable de formation, formateurs,
développeurs multimédia. ; il aborde concrètement les technologies utilisées et fournit un aperçu
détaillé de ce que peut être un parcours de formation dans un dispositif blended learning utilisant
les médias sociaux. Les technologies créent les usages dit-on, mais encore faut-il avoir une idée
précise des outils disponibles et savoir pourquoi et pour qui les utiliser. Chaque partie du livre
détaille un type d'outils et son utilisation dans le cadre d'un projet e-learning :- La première partie
est une introduction aux outils avec un rappel sur les acteurs et les principes des projets e-learning.-
La deuxième partie présente l'environnement technique de tout dispositif de formation à distance :
les plates-formes LMS, avec la présentation détaillée de la version 2 de Dokeos.- La troisième partie
entre dans le coeur du dispositif avec les contenus pédagogiques et les outils auteur permettant de...
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It is really an awesome ebook that we actually have actually study. It can be loaded with wisdom and knowledge Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Mr . Colem a n O r tiz-- Mr . Colem a n O r tiz

It is great and fantastic. I could possibly comprehended every little thing using this published e publication. I found out this pdf from my i and dad
encouraged this book to discover.
-- Destini Muller-- Destini Muller
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