FORUM AUX QUESTIONS
E LEARNING

Q: est-il possible de suivre le résultat des évaluations des apprenants?
Le responsable côté client a une vue d’ensemble sur un tableau qui s’appelle le tableau
de l’évaluateur dans lequel il voit l’avancement de chaque collaborateur dans la
formation et les notes obtenues aux évaluations finales quand elles sont passées
Q: Le stagiaire passe t’il des évaluations intermédiaires ? une évaluation finale?
A la fin de chaque chapitre l’apprenant accède à un test de connaissances non noté, pour
s’auto évaluer.
A la fin de la formation, l’apprenant accède et passe une évaluation notée dont les
résultats sont enregistrés sur la plateforme.
Concernant les modules Préparation aux habilitations électriques :
A la fin de la formation, l’apprenant accède et passe deux évaluations notées dont les
résultats sont enregistrés sur la plateforme.
Une évaluation fondamentale à laquelle l’apprenant doit impérativement répondre
correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation.
Un évaluation finale à laquelle l’apprenant obtenir un score moyen de 60 % pour réussir
cette évaluation
Q : le stagiaire dispose t’il d’un document stagiaire à la fin ?
Chaque module est composé d’une partie 1 Formation, d’une partie 2 Évaluation et
d’une (ou plusieurs) synthèses de l’essentiel à retenir. Ce document est téléchargeable
en Pdf.
Q : il y a y’il des modules spécifiques pour les recyclages ?
En mode «recyclage» : devant chaque chapitre l’apprenant répond à des tests de
connaissances: si ses réponses sont insuffisantes il devra suivre l’intégralité du chapitre
sinon il passera directement au chapitre suivant.
Q : est il possible de repasser un test de révision notamment en prévision de tests
CACES® à suivre en présentiel qui pourrait etre éloigné de la date de fin du elearning ?
Si c’est le cas, quand la date du passage des tests sera fixée on pourra rouvrir gratuitement
l’accès pour que le stagiaire révise
Q : le stagiaire a-t-il plusieurs essais pour ces quiz d’évaluations ?
Pour les modules habilitations électriques :
 3 fois l’évaluation fondamentale
 4 fois l’évaluation finale
Pour les modules levages :
 3 fois l’évaluation finale
Pour les autres modules :
 2 fois
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