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Camtasia, créer des contenus e-learning
interactifs
Cours Pratique de 2 jours
Réf : CMT - Prix 2023 : 1 270€ HT

Camtasia permet de créer des didacticiels vidéo et des présentations PowerPoint. Vous
apprendrez à créer et gérer efficacement du contenu et des présentations e-learning.
Vous intègrerez du texte, de l'audio et de la vidéo afin de développer des supports de
communication multimédia riches et adaptés.

PARTICIPANTS
Toutes les personnes souhaitant
réaliser un support de
communication interactif.

PRÉREQUIS
Bonnes connaissances d'un
système d'exploitation graphique.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Découvrir les bases de l'e-learning

Créer du contenu d'e-learning interactif

Développer des présentations interactives avec texte, audio et vidéo

Produire et publier des vidéos

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Présentation de Camtasia
- Principe de fonctionnement.
- Prise en main de l'interface graphique.
- Utilisation de l'aide. Principaux concurrents.
Travaux pratiques : Utilisation de l'interface graphique.

2) Réalisation d'un screencast
- Les différents types de screencast.
- Les différentes étapes de création d'un screencast.
- Stockage des fichiers. CAMREC et CAMPROJ.
- Le scénario d'un screencast.
Exercice : Gestion des fichiers. Scénariser un scénario.

3) L'enregistrement
- Le paramétrage de Camtasia Recorder.
- Dimensions de l'enregistrement du projet.
- Intégrer l'animateur.
- Optimisation audio. Suppression du bruit.
- Gestion de l'étape d'enregistrement.
Travaux pratiques : Mettre en place le mode d'enregistrement.

4) Le montage
- Découvrir l'interface du studio.
- Réalisation du découpage de la vidéo.
- Insertion des images et des légendes.
- Mettre en place les transitions.
Travaux pratiques : Réalisation d'un montage en y intégrant une vidéo, des images et des
légendes.
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5) La musique
- Ajouter une musique.
- Gérer la hauteur du son de façon manuelle/automatique.
- Enlever le bruit de fond.
- Réévaluer le volume des transitions.
Travaux pratiques : Intégrer de la musique.

6) Sous-titrage et interactivité
- Synchroniser les sous-titres avec un script.
- Ajout des sous-titres.
- Exportation, importation et incrustation des sous-titres.
- Création un menu interactif. Création de quiz.
- Configurer le module PowerPoint.
Travaux pratiques : Insérer les sous-titres et un menu.

7) Publication de projets
- Eléments d'un projet. Préférences de publication.
- Le service screencast.com.
- Intégration dans un site Web.
- Utilisation d'un export multiple.
Travaux pratiques : Publication du projet.

8) Aller plus loin dans Camtasia
- Effets spéciaux et animations. Les zooms au montage.
- Application de SmartFocus aux images Zoom-n-Pan.
- Les marqueurs et la gestion de la vitesse de lecture.
- Camtasia et le format Zip.
Travaux pratiques : Mettre en place les effets spéciaux, les animations, les zooms. Utilisation
de la fonction Smart Focus.

LES DATES

CLASSE À DISTANCE
2023 : 06 juil., 13 nov.

PARIS
2023 : 13 nov.


