Qualité du cours :
Liste de contrôle
Nous sommes ravis que vous ayez décidé
d'enseigner avec nous. Voici les exigences
minimales d'un cours.

Liste de contrôle des exigences minimales
Nous avons établi des normes minimales pour les cours afin de garantir aux
participants une bonne expérience. Notre équipe de contrôle qualité se tient à
votre disposition pour vous aider à préparer un cours susceptible de plaire aux
participants. Après avoir envoyé votre vidéo test et votre cours, vous recevrez
des commentaires personnalisés de la part de notre équipe. Mais avant de nous
envoyer votre vidéo, passez en revue cette liste de contrôle :

Un cours complet doit présenter :

Vos premiers
commentaires
(de notre part)
sur votre vidéo
Obtenez des commentaires
personnalisés sur la qualité
audio et vidéo avec notre
service de vidéo test.
Ainsi, vous serez certain
de votre configuration
d'enregistrement avant
d'enregistrer des sessions.
Vous pouvez également
en savoir plus sur les
problèmes audio courants
et la configuration de votre
espace d'enregistrement.

Un contenu vidéo d'au moins 30 minutes
Au moins 5 sessions distinctes
Un contenu pédagogique de valeur (en savoir plus)
Une qualité vidéo HD (720p ou 1080p)
Un enregistrement audio fonctionnant sur les deux canaux
et synchronisé sur la vidéo
Une qualité audio qui ne distrait pas les participants

Une page d'accueil de cours complète doit avoir :
Une image du cours de haute qualité qui répond aux critères d'image d'Udemy (au
moins 2 048 × 1 152 pixels)
Un titre et un sous-titre de cours accrocheurs et descriptifs qui incluent des motsclés pertinents
Une description du cours honnête, courte et bien rédigée contenant au moins
1 000 mots
Des objectifs de cours clairs, le public idéal et des exigences faciles à comprendre
Une biographie du formateur et une image de profil crédibles et complètes

Udemy est ravi de travailler avec vous pour proposer un contenu de cours de valeur à des millions de participants
à travers le monde. Prenez quelques instants pour consulter nos directives Confiance et de sécurité.
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