
FORMATION EN PRÉSENTIEL  
OU EN DISTANCIEL

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENUS DE LA FORMATION

EN UN COUP D’ŒIL

Présentation des fonctionnalités de base de la 
solution

• Rechercher une ressource dans le catalogue
• Envoyer, assigner un parcours du catalogue
•  Programmer l’envoi d’un parcours aux 

apprenants
• Suivre un parcours pour un groupe d’apprenants
• Suivre la progression individuelle d’un apprenant

EN UN COUP D’ŒIL

Tarifs

Durée

Prérequis

0,5 jour (3 heures)

Aucun prérequis n’est nécessaire pour accéder à cette 
formation.

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

Apprendre à utiliser les ressources 
et les tests de positionnement

Public concerné

• Formateur
• Encadrant
• Accompagnateur

Comprendre et maîtriser les fonctionnalités de 
l’espace formateur

•  Apprendre à envoyer des activités aux  
apprenants

• Savoir créer des groupes d’envoi (session) 
• Suivre les résultats individuels et collectifs



MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

•  La formation est personnalisée et adaptée à 
l’apprenant. Elle se déroule en présentiel et/ou à 
distance, 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.

•  Un atelier est proposé en cours de formation, il 
permet de réaliser des travaux pratiques comme 
la recherche et l’envoi d’activités.

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

•  Par e-mail :  
contact.edu@educlever.com

• Par téléphone : 01 49 08 38 00.

Référent handicap joignable par e-mail : 
contact.handicap@educlever.com

ASSISTANCE

Programme mis à jour le 31/05/2021

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•  En fin de formation, une auto-évaluation est  
 réalisée afin de vérifier l’atteinte des objectifs.

•  Un certificat de réalisation est envoyé après la 
session de formation.

MOYENS TECHNIQUES

•  Formation à la plateforme accessible via Internet 
24 h/24, 7 j/7, depuis tout support informatique.

•  Connexion via un identifiant et un mot de passe, à 
saisir sur une adresse Internet dédiée.



FORMATION EN PRÉSENTIEL  
OU EN DISTANCIEL

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENUS DE LA FORMATION

EN UN COUP D’ŒIL

Présentation des fonctionnalités de base de la 
solution

Comprendre et maîtriser les fonctionnalités de 
l’espace formateur

•  Apprendre à envoyer des activités personnalisées 
aux apprenants

• Savoir créer des groupes de besoins 
• Suivre les résultats individuels et collectifs

• Rechercher une ressource dans le catalogue
•  Consulter les composantes du catalogue de 

contenus 
• �Maîtriser�et�différencier�les�types�de�parcours�
•  Envoyer, assigner un parcours du catalogue
•  Programmer l’envoi d’un parcours aux  

apprenants
•  Créer un groupe de besoin 
•  Suivre un parcours pour un groupe d’apprenants
•  Suivre la progression individuelle de l’apprenant

EN UN COUP D’ŒIL

Tarifs

Durée

Prérequis

1 journée (6 heures)

Aucun prérequis n’est nécessaire pour accéder à cette 
formation.

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

Apprendre à utiliser les ressources 
et à gérer des groupes de besoin

Public concerné

• Formateur
• Encadrant
• Accompagnateur



•  La formation est personnalisée et adaptée à l’apprenant. 
Elle se déroule en présentiel et/ou à distance, 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.

•  Un atelier est proposé en cours de formation, il permet de 
réaliser des travaux pratiques comme la recherche et l’envoi 
d’activités.

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

• �Par�e-mail�:� 
contact.edu@educlever.com

• Par�téléphone�:�01�49�08�38�00.

Référent�handicap�joignable�par�e-mail�:�
contact.handicap@educlever.com

ASSISTANCE

Programme mis à jour le 31/05/2021

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• �En�fin�de�formation,�une�auto-évaluation�est�réalisée�afin�
de�vérifier�l’atteinte�des�objectifs.

• �Un�certificat�de�réalisation�est�envoyé�après�la�session�de�
formation.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MOYENS TECHNIQUES

• �Formation�à�la�plateforme�accessible�via�Internet�24 h/24,�
7 j/7, depuis tout support informatique.

• �Connexion�via�un�identifiant�et�un�mot�de�passe,�à�saisir�
sur une adresse Internet dédiée.



FORMATION EN PRÉSENTIEL  
OU EN DISTANCIEL

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENUS DE LA FORMATION

EN UN COUP D’ŒIL

Présentation des fonctionnalités de base de la 
solution

Comprendre et maîtriser les fonctionnalités de 
l’espace formateur niveau expert 

•  Savoir créer des activités dans votre espace 
dédié

•  Savoir créer des groupes de besoins en fonction 
des niveaux 

• Suivre les résultats individuels et collectifs
•  Apprendre à créer des parcours à destination 

des apprenants
•  Apprendre à construire des ressources  

personnalisées en fonction de votre propre 
programme pédagogique 

• Rechercher une ressource dans le catalogue
•  Consulter les composantes du catalogue de 

contenus
• Maîtriser et différencier les types de parcours
• Envoyer, assigner un parcours du catalogue
•  Programmer l’envoi d’un parcours aux apprenants
• Créer un groupe de besoin
• Suivre un parcours pour un groupe d’apprenants
• Suivre la progression individuelle de l’apprenant
• Personnaliser un parcours
•  Créer une ressource pédagogique personnalisée
• Décrire et annoter une ressource personnalisée
• Valider une ressource
•  Créer et envoyer un parcours mixte (ressources 

du catalogue et personnalisées)

EN UN COUP D’ŒIL

Tarifs

Durée

Prérequis

2 jours (2 x 6 heures)

Aucun prérequis n’est nécessaire pour accéder à cette 
formation.

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

Apprendre à personnaliser  
les ressources et à gérer  

des groupes de besoin

Public concerné

• Formateur expert
• Ingénieur pédagogique
• Responsable pédagogique
• Responsable d’ingénierie pédagogique



MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  La formation est personnalisée et adaptée à l’apprenant. 
Elle se déroule en présentiel et/ou à distance, 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.

•  Un atelier est proposé en cours de formation,  
Il permet de réaliser des travaux pratiques : 
 Ȉ exercices de recherche et envoi d’activités ;
 Ȉ  création de parcours personnalisés depuis le catalogue 

sur étagère ; 
 Ȉ  création de ressources pédagogiques personnalisées ;
 Ȉ annotation et description de ses ressources.

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

•  Par e-mail :  
contact.edu@educlever.com

• Par téléphone : 01 49 08 38 00.

Référent handicap joignable par e-mail : 
contact.handicap@educlever.com

ASSISTANCE

Programme mis à jour le 31/05/2021

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•  En fin de formation, une auto-évaluation est réalisée afin 
de vérifier l’atteinte des objectifs.

•  Un certificat de réalisation est envoyé après la session de 
formation.

MOYENS TECHNIQUES

•  Formation à la plateforme accessible via Internet 24 h/24, 
7 j/7, depuis tout support informatique.

•  Connexion via un identifiant et un mot de passe, à saisir 
sur une adresse Internet dédiée.



FORMATION 
EN DISTANCIEL

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CONTENUS DE LA FORMATION

EN UN COUP D’ŒIL

Présentation de l’ensemble des fonctionnalités 
de l’espace administrateur de la solution

Comprendre et maîtriser les fonctionnalités de 
l’espace administrateur

•  Savoir administrer la solution
• Savoir créer et classer des comptes utilisateurs
•  Savoir accéder aux outils de statistiques de  

mesures et de suivi de l’activité

•  Administrer des comptes utilisateurs et des 
organisations

• Créer et hiérarchiser des organisations
•  Créer et ranger des utilisateurs dans les  

organisations
•  Importer et exporter en masse les comptes 

utilisateurs
• Suivre et exporter les statistiques d’usage

EN UN COUP D’ŒIL

Tarifs

Durée

Prérequis

2 heures

Aucun prérequis n’est nécessaire pour accéder à cette 
formation.

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

Apprendre à administrer, 
gérer les utilisateurs et  

les organisations de l’outil

Public concerné

• Administrateur
• Directeur d’établissement
• Responsable pédagogique



MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

•  La formation est personnalisée et adaptée à l’apprenant. 
Elle se déroule à distance, 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.

•  Un atelier est proposé en cours de formation, il permet de 
réaliser des travaux pratiques : 
 Ȉ création des comptes utilisateurs ;
 Ȉ construction de la structure et des organisations.

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

•  Par e-mail :  
contact.edu@educlever.com

• Par téléphone : 01 49 08 38 00.

Référent handicap joignable par e-mail : 
contact.handicap@educlever.com

ASSISTANCE

Programme mis à jour le 31/05/2021

MODALITÉS D’ÉVALUATION

•  En fin de formation, une auto-évaluation est réalisée afin 
de vérifier l’atteinte des objectifs.

•  Un certificat de réalisation est envoyé après la session de 
formation.

MOYENS TECHNIQUES

•  Formation à la plateforme accessible via Internet 24 h/24, 
7 j/7, depuis tout support informatique.

•  Connexion via un identifiant et un mot de passe, à saisir sur 
une adresse Internet dédiée.
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