RENFORCEMENT A L’ADMINISTRATION ET A L’INTÉGRATION DES
MODULES E-LEARNING EFORSA
E-LEARNING EFORSA (FAIM)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
✓
✓
✓

INFORMATIONS

Maîtriser l’utilisation administrateur du programme elearning.
Maîtriser la conception des questionnaires
d’apprentissage et d’évaluation liés aux programmes de
formation locale du S.S.L.I.A.
Maîtriser l’intégration de documents ou de cours dans le
programme e-learning sur l’espace dédié.

VOLUME HORAIRE
7 heures réparties sur 1 journée (centre EFORSA ou
site client)

PUBLIC CONCERNÉ
Responsable S.S.L.I.A., instructeur, évaluateur et
toute personne ayant en charge la formation interne.

PROGRAMME :
➢

THÉORIE

-

Rappels sur l’outil e-learning pour l’exploitation locale.
Rappels du mode administrateur.
Rappels de l’outil de conception et de ses fonctionnalités.

➢

PRATIQUE

-

Traitement et exportation des données d’administration.
Conception/intégration d’une brique de formation locale.
Conception de questionnaires.
Intégration de documents.

PRÉREQUIS
➢ Avoir pratiqué le programme e-learning EFORSA
➢ Maîtriser les bases informatiques (Word, Excel,
Powerpoint).

NOMBRE DE STAGIAIRES
8 personnes maximum par session

PÉDAGOGIE
➢

➢

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

-

Conception pédagogique personnalisée, le formateur EFORSA
accompagne les différents apprenants afin d’élaborer leurs
propres documents (intégration possible du RCO, par
exemple).

➢

Matériel nécessaire : un ordinateur portable par
personne – Google Chrome installé
Alternance d’échanges, d’ateliers, d’études de cas, de
mises en situation tenant compte de la progression
individuelle et collective des apprenants.

LIEU : Aéroport AUCH-GERS—32000 AUCH /site client

ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION :

DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning

Évaluation formative.

ACCESSIBILITÉ PMR : public non concerné

INDICATEURS QUALITÉ :
➢
➢

➢

Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision
Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation de
formation
Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible

LES PLUS EFORSA
➢

➢

Formation sur un outil utilisé au quotidien et bénéficiant
d’un suivi et d’une mise à jour du contenu et/ou de la
relation pédagogique avec l’apprenant
Formateur responsable du E-learning de la société et
expert-métier S.S.L.I.A.
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