Inicio | Formation Formateur :
socle de base
+ ateliers
FORMATION À DISTANCE
OU EN PRÉSENTIEL

OBJECTIFS DE LA FORMATION

EN UN COUP D’ŒIL

Comprendre et maîtriser les fonctionnalités de
l’espace formateur

Public concerné

•
•
•
•
•
•

Savoir utiliser le catalogue de ressources
Savoir envoyer des ressources aux apprenants
Savoir créer des ressources
Savoir créer et envoyer un parcours mixte
(ressources du catalogue et personnelles)
Savoir créer et utiliser des groupes de besoin
Savoir suivre les résultats individuels et collectifs

Comprendre et maîtriser les fonctionnalités du
pack Auteur (si concerné)

•
•
•

Savoir importer des documents
Savoir partager mes ressources et mes parcours
Savoir annoter et publier mes ressources et mes
parcours au catalogue

•
•
•
•

Formateur
Encadrant
Accompagnateur
Responsable pédagogique

Tarifs
Nous contacter par e-mail pour un devis personnalisé :
entreprises@educlever.com

Durée
4 heures (2 x 2 heures)

Prérequis
Disposer d’une licence Inicio active.

CONTENUS DE LA FORMATION
Présentation des fonctionnalités de la solution

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rechercher une ressource dans le catalogue
Voir les ressources et le coach sur l’interface
apprenants
Envoyer un parcours du catalogue aux apprenants
Programmer l’envoi d’un parcours aux apprenants
Voir le parcours envoyé sur l’interface apprenant
Créer des ressources
Créer et envoyer un parcours mixte (ressources du
catalogue et personnelles)
Créer un groupe de besoin
Suivre et exporter les résultats d’un parcours pour
un apprenant ou un groupe

Présentation des fonctionnalités du pack
Auteur (si concerné)

•
•
•
•

Importer des documents
Annoter mes ressources ou mes parcours
Partager mes ressources ou mes parcours avec
les formateurs
Publier mes ressources ou mes parcours au
catalogue

Ateliers participatifs et manipulation
S
 avoir utiliser les fonctionnalités suivantes :
• création de plusieurs typologies de ressources
personnelles
• création de parcours personnels
• création de groupes de besoin
• envoi de parcours à des groupes d’apprenants

MOYENS TECHNIQUES
•
•

 lateforme accessible via Internet 24 h/24, 7 j/7, depuis
P
tout support informatique.
Connexion via un identifiant et un mot de passe, à saisir
sur une adresse Internet dédiée.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•
•
•

 a formation se déroule en présentiel et/ou à distance,
L
animée par le formateur.
L’apprentissage est individualisé sur la base du paramétrage
de votre solution et d’une analyse des besoins exprimés
avant la formation.
Mise en application de certaines fonctionnalités.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•

 n fin de formation, une auto-évaluation est réalisée afin
E
de vérifier l’atteinte des objectifs.
Un certificat de réalisation est envoyé après la session de
formation.

ACCESSIBILITÉ DE
NOS FORMATIONS
Les formations en e-learning
et à distance sont ouvertes aux
personnes en situation de handicap.
Référent handicap joignable par
e-mail :
contact.handicap@educlever.com

ASSISTANCE
Notre service clients est joignable de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 :

•
•

Programme mis à jour le 30/06/2022

 ar e-mail :
P
contact.edu@educlever.com
Par téléphone : 09 69 39 57 97.

