Une formation sur mesure
Dans le cadre de son offre inter-entreprises, ATP formation
propose une solution de e-learning tutoré qui se caractérise par un
degré maximal de personnalisation des apprentissages et la
détermination du parcours le plus efficace permettant au stagiaire
d’atteindre ses objectifs opérationnels.
En effet, dès lors où un besoin de formation est exprimé, nous
mettons en œuvre, via notre plateforme de tests en ligne, un audit
des compétences de la personne à former. Cette étape nous
permet d’obtenir un diagnostic précis sur lequel se base un de nos
formateurs experts sur le logiciel évalué pour concevoir le parcours
de formation qui sera mis en œuvre. Nous permettons ainsi à
chaque stagiaire d’avancer à son rythme en abordant seulement
les modules nécessaires à l’atteinte de ses objectifs, sans perdre de
temps sur ceux déjà connus.

 Participants : 6 à 10
personnes
 Logiciels concernés : Word,
Excel, PowerPoint, Access,
Outlook versions 2007 à
2013 – Français – Anglais –
Allemand – Néerlandais –
Espagnol
 Eligible au CPF

La formation se déroule ensuite dans une salle dédiée, équipée d'ordinateurs multimédia, où le
stagiaire se forme avec la solution MEDIAplus eLearning™ qui fournit les contenus théoriques sous
forme de vidéos et permet de valider chaque point en réalisant un exercice de mise en situation
directement dans le logiciel étudié. Pendant toute la durée de la formation, un formateur certifié
Microsoft est présent pour apporter tout son savoir-faire et accompagner individuellement chaque
stagiaire.
Dans notre dispositif, le rôle du formateur est en effet central dans la mesure où il guide l’apprenant
sur la prise en main de la solution e-learning, donne à sa demande des explications complémentaires
sur les notions les plus ardues afin d’éviter tout blocage lors de l’apprentissage, peut réajuster le
parcours de formation, organise individuellement la réalisation d’exercices de synthèse, valide les
différentes productions. Selon les situations, le formateur peut également apporter son aide et son
expertise sur les documents métier du stagiaire.
Pour son offre, ATP formation a retenu MEDIAplus eLearning™ avant tout pour la qualité des contenus
pédagogiques proposés, la modularité offerte et l’avantage de permettre à l’apprenant de pratiquer
directement dans le logiciel étudié. L’expérience utilisateur est très riche, les manipulations étant
analysées et commentées en direct, l’adhésion au dispositif est à la fois unanime et immédiate. D’autre
part, cette solution étant intégralement en ligne, l’apprenant peut accéder aux différents contenus en
dehors de sa formation ce qui lui permet de réviser ou d’approfondir certaines notions en toute
autonomie.
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