Plate-forme multimédia en ligne
TIC - Bureautique (v 5.1)
(Ressources – formation – auto-formation)

La plate-forme TIC – Bureautique met à votre disposition :
• 900 vidéos en lignes, chaque vidéo est accompagnée d’une fiche pdf et d’un exercice
d’entrainement.
• 103 exercices de formation interactifs qui donnent un accès direct à partir de l’énoncé aux
ressources à mobiliser pour réaliser le travail (vidéo, fiches) et aux corrigés pour certains exercices,
• 59 missions professionnelles contextualisées dans deux entreprises qui permettent d’enrichir et
d’approfondir les compétences.
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Exemple de page d’exercice
Accès direct au corrigé (pour certains exercices)

Accès direct à la vidéo 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 fiches pdf

Avantages
•

Peut être utilisé comme :
o Support de formation : le formateur conçoit ses modules à la carte et donne aux personnes à
former un planning de tâches à réaliser.
o Support d’autoformation pour les personnes qui souhaitent se former seul ou approfondir leurs
compétences dans un milieu scolaire ou en entreprise.
o Ressource : pour les gens en recherche de solutions dans les écoles ou les entreprises.

•

Les utilisateurs peuvent travailler en autonomie, ce qui libère le formateur, qui peut se consacrer
aux personnes en difficulté.
La plate-forme s’adapte à tous types de pédagogies : traditionnelle ou inversée, en présentiel ou
en autonomie…
C’est un support numérique qui offre beaucoup de souplesse et permet une pédagogie innovante,
Un seul code par établissement qui donne accès à tous les étudiants sur tous types de supports
(ordinateur, tablette, smartphone) et en tous lieux pourvu d’un accès internet.
La plate-forme réduit les coûts par la suppression des tirages et des achats de livres (à lui seul, cet
élément rentabilise le coût de la plate-forme).

•
•
•
•

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 GENIE EDITEUR - 38 avenue Jean Jaurès – 73000 CHAMBERY
Tel. 04.79.68.22.10 - Fax 04.79.68.22.11

Site : https://www.le-genie.com/
Démonstration : www.cterrier.com
Contact : Mme Marlène Gucher

