L’essentiel sur la Plateforme MEDIAplus eLearning
Les points forts du e-learning via la plateforme MEDIAplus eLearning

Adaptation
•

Pour chaque logiciel étudié, le parcours e-learning vient compléter les séances en présentiel. Il aborde les
notions étudiées lors du cours mais permet également d’aller plus loin dans le développement des
compétences du stagiaire en toute autonomie.

Efficacité
•

La plateforme MEDIAplus eLearning est spécialisée dans l’enseignement de la Bureautique. Elle offre des
contenus pédagogiques complets. Son efficacité est reconnue dans le monde du travail.
• Pour la bureautique :
 un apprentissage via la visualisation de vidéos courtes (3 à 10 minutes).
 L e stagiaire se forme en temps réel, en travaillant directement sur l’interface du logiciel étudié : Des
exercices corrigés en direct, cette immersion favorise sa compréhension et son appropriation de l’outil.
MEDIAplus eLearning est la seule plateforme à proposer ce type d’activité en temps réel !
 Le + : lors de la correction des exercices, l’interface analyse le comportement du stagiaire dans son
environnement et lui donne des conseils d’amélioration (intelligence artificielle).
 Des activités pédagogiques diversifiées contenant des vidéos, des livres numériques et des mises en
situation qui stimulent l'apprentissage tout en garantissant des résultats.
• Pour l’Infographie :
 un apprentissage par la visualisation de vidéos : le stagiaire se forme en temps réel et peut mettre en
application ce qu’il a appris sur son propre logiciel.
 Il n’y a pas d’exercices via la plateforme, le stagiaire pourra les réaliser lors de ses cours en présentiel.

Accessibilité
•
•
•

•

Une interface simple et intuitive couplée à un découpage en séquences courtes et structurées, qui facilitent
la réalisation du parcours e-learning.
Un accès au parcours e-learning 24h/24 et 7j/7 par ordinateur PC ou MAC (mais pas sur tablette ni
smartphone).
Pour la bureautique, grâce au mode CLOUD, pas besoin d’installer le logiciel étudié sur l’ordinateur : le
stagiaire travaille directement sur un ″bureau virtuel″, qui lui permet d’accéder au serveur sur lequel le logiciel
est enregistré. Pour l’infographie, l’interface est différente et ne propose pas cette fonctionnalité. Le stagiaire
doit donc détenir le logiciel concerné, s’il souhaite mettre en pratique les compétences qu’il aura développées
durant sa formation.
Le stagiaire peut choisir la langue dans laquelle il suit son parcours quand il se connecte à son compte :
français, anglais,néerlandais, espagnol ou allemand SEULEMENT pour l’interface. La formation e-learning
restera en français.
Un parcours e-learning indissociable des séances en présentiel !
En blended learning, la durée des séances en présentiel ne peut suffire à traiter l’intégralité du programme de
formation !
Seule la combinaison des séances en présentiel et du parcours e-learning permettra à votre stagiaire d’étudier et
d’assimiler l’intégralité du programme de sa formation !
 Le travail de votre stagiaire sur son parcours e-learning est donc indispensable et obligatoire !

À noter : Comme la durée estimée de réalisation de la plupart des activités et leçons n’est que de 3 à 10
minutes, chaque stagiaire peut donc très facilement travailler un peu chaque joursur son parcours elearning, quelles que soient ses disponibilités !
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