Plate-forme en ligne TIC - Bureautique (v 7)
(Ressources – formation – auto-formation)
« Le compagnon des pédagogies innovantes et écoresponsables »
La plate-forme propose :
• 944 vidéos en lignes, accompagnées d’une fiche pdf et d’un exercice d’entraînement.
• 109 exercices de formation interactifs,
• 64 missions professionnelles qui permettent d’enrichir et d’approfondir les compétences.

Avantages
• Elle peut être utilisée pour se former ou pour trouver des solutions techniques :
o Support de formation ou d’auto-formation : il est possible de programmer ces propres
apprentissages ou de piocher parmi les 44 itinéraires de formation pour construire les
formations à réaliser.
o Ressource : les 944 fonctionnalités décrites apportent des réponses à la grande majorité des
questions des utilisateurs.
• En supprimant les photocopies et les achats d’ouvrages, elle réduit les coûts de formation et
contribue à une pratique écoresponsable (un avantage qui rentabilise le coût de la plate-forme).
• Les utilisateurs peuvent travailler en autonomie, ce qui permet au formateur, de se consacrer aux
personnes en difficulté.
• Elle fonctionne avec les pédagogies traditionnelles ou inversées, en présentiel ou en
autonomie…
• Elle est accessible en permanence, en tous lieux et sur tous supports pourvu d’un accès
internet (ordinateur, tablette, smartphone), par un code établissement.

Nouveautés de la version 7
•

•
•
•
•

•

44 itinéraires de formation proposent des apprentissages programmés de niveaux 1 à 4 selon les
applications. Ils concernent : Microsoft Office, Word, Excel, Access, PowerPoint, Sphinx, Project et
XMind. Chaque parcours indique les travaux à réaliser et les durées. Chaque itinéraire est décliné
en pédagogie traditionnelle et en pédagogie inversée.
Mises à jour vers Office 2019, Sphinx iQ2 et XMind 8.
Ajout de Power Pivot dans Excel avec entraînement et exercice.
Actualisation des travaux sur Excel.
Ajouts de fiches méthodologiques et d’entraînements :
− sur la typographie et la charte graphique dans Word,
− sur les règles de construction d’un tableau avec Excel,
− sur la création d’un MCD et sa mise en œuvre sur Access,
− sur comment rendre un diaporama efficace sur PowerPoint.
Simplification et adaptation de l’écran d’accueil à l’environnement utilisateur.
Exemple d’itinéraire pédagogique (Extrait)
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Exemple de page d’exercice interactif
Accès direct au corrigé (pour certains exercices)

Accès direct à la vidéo de la
fonctionnalité à mettre en œuvre
pour réaliser le travail

Accès au fichier source à
utiliser pour réaliser l’exercice
et pour gagner du temps

Accès direct à la fiche pdf

Comment l’obtenir
La plate-forme est commercialisée sous la forme d’un accès en ligne payant de 400 € annuel par
établissement : lycée, entreprise, centre de formation, département IUT, école de commerce (pour une
Université demander un devis).
Diffusion :

Le Génie Éditeur - 38 avenue Jean Jaurès – 73000 CHAMBERY
Tel. : 04.79.68.22.10 - Fax : 04.79.68.22.11

Site : https://www.le-genie.com/
Auteur de la plateforme : Claude Terrier
Démonstration de la plateforme à partir du site : www.cterrier.com
Contact commercial : Mme Marlène Gucher (Le Génie éditeur).

