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1. Introduction  
 

Ce document méthodologique sert de guide pratique pour l'utilisation de la plateforme électronique et 

explique le contexte technique et éducatif du cours. 

 

Les partenaires ont débuté le programme en s'appuyant sur les cours de formation non formels et les 

normes de qualification existantes pour la GRH dans le secteur agroalimentaire et en définissant une 

nouvelle perspective européenne pour l'approche de la GRH. Après avoir synthétisé le CEC de la 

profession, le profil de formation a été élaboré. Ce profil a servi de base à la préparation du livre de 

l'étudiant, du guide d'évaluation et du matériel et des ressources de formation. Le développement d'un 

système de gestion de l'apprentissage (LMS) à source ouverte et le contenu des cours de formation ont 

été développés en parallèle. Le SGA TIC contribue à rendre l'approche méthodologique plus attrayante 

pour les utilisateurs et à diffuser les résultats dans le monde entier (canaux numériques ouverts, 

expérience de formation flexible et interactive) en tant que ressource éducative ouverte (REL). 

 

Au cours de la numérisation, les matériaux numériques et le contenu interactif ont été développés. Des 

exercices et des tâches pour l'évaluation ont été sélectionnés. Les MOOC peuvent avoir un niveau 

d'interaction différent, basé sur les connaissances, les aptitudes et les compétences attendues. La portée 

de la numérisation peut être lourde en termes de ressources, et les partenaires ont décidé de consacrer 

des heures de projet au développement. L'approche choisie est équilibrée entre l'auto-apprentissage à 

partir du livre de l'étudiant, le soutien de la plateforme électronique par des présentations et des 

ressources, et l'utilisation d'une interaction basée sur des questions et des exercices pendant le cours 

électronique. 

 

Nous pensons que ce cours contribue au développement des meilleures pratiques et des connaissances 

pertinentes sur l'avantage concurrentiel et à une GRH plus engagée. 
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2. Orientation méthodologique  
 

Le cours est divisé en quatre modules, dont quatre vidéos de formation et un grand nombre de 

documents ressources. Le cours peut être réalisé de deux manières, soit sous forme d'autoformation 

avec utilisation de la plateforme électronique, soit sous forme de cours d'apprentissage mixte présenté 

par l'enseignant. 

 

Les partenaires ont élaboré des missions et des exercices tout au long du cours de formation, en 

coordination avec les méthodologies de formation innovantes. La méthodologie utilisée pour dispenser 

cette formation fait appel à des pédagogies innovantes et à des canaux numériques ouverts. 

 

Le développement participatif du cours est également un moyen innovant de rapprocher la recherche et la 

formation de l'industrie. En travaillant ensemble, les formateurs et les entreprises ont adapté une 

approche compétitive et ont fait correspondre les pratiques de formation aux besoins organisationnels. 

 

Pour exploiter pleinement le cours, l’étudiant a accès au materiel d’étude le plus important sur la 

plateforme: 

 Livre d’étudiant 

 Profil de la formation 

 Guide d’évaluation 

 

Ils constituent tous une partie essentielle de l'étude, et nous vous recommandons vivement de les utiliser 

tous dans le processus qui mène au cours et aux ressources en ligne. 

 

Le cours en ligne permet à l'étudiant d'acquérir des connaissances et certaines aptitudes grâce à la 

présentation en ligne et de développer davantage les aptitudes et les compétences grâce à l'utilisation des 

ressources fournies après chaque unité. L'étudiant doit suivre la séquence des modules et des unités. 

Chaque module est constitué d'une ou plusieurs unités et ressources de l'unité. 

 

Chaque unité dispose d'un diaporama contenant la présentation du contenu, des informations ou des 

exemples. Pour rendre l'apprentissage plus interactif, des quiz et des glisser-déposer sont inclus. Ces quiz 

n'apportent aucun point pendant le cours. Ils aident à mémoriser et rendent l'expérience d'apprentissage 

plus agréable. Toutefois, ces quiz peuvent réapparaître lors de l'évaluation finale du module. 

 

Il y a deux examens à la fin de chaque module, l'un pour tester les connaissances et l'autre pour tester les 

aptitudes et les compétences. L'examen est préparé sous forme de quiz. 

 

L'évaluation en ligne des connaissances se concentre sur les connaissances factuelles et théoriques, leur 

compréhension et leur application. C'est pourquoi les quiz contiennent des questions à choix multiple, des 

questions à choix vrai/faux, des questions à trous, des glisser-déposer, des exercices de correspondance 
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et d'ordre. Ces exercices apparaissent comme une évaluation formative (sans points) pendant les unités 

d'apprentissage et sont répétés dans l'ordre aléatoire lors de l'examen final. 

 

L'évaluation en ligne des aptitudes et des compétences se concentre sur la compréhension des cours et 

des exemples de modèles de ressources utilisés. L'étudiant doit montrer l'application, l'analyse et 

l'évaluation de la matière du cours en relation avec le cas d'étude des modules. 

 

Le principal inconvénient de l'examen en ligne est la capacité limitée à évaluer les aptitudes et les 

compétences. Dans la perspective de multiplication de ce cours et de son évaluation, l'approche par étude 

de cas a été choisie pour évaluer les aptitudes et les compétences des étudiants. Par conséquent, nous 

suggérons aux enseignants ou aux formateurs d'un cours d'apprentissage mixte d'utiliser les 

recommandations du profil de formation et du guide d'évaluation concernant le développement des 

aptitudes et des compétences. Le cours se veut aussi pratique que possible pour les étudiants en 

formation professionnelle continue. Dans ce cas, les étudiants doivent créer des produits basés sur les 

modèles fournis, individuellement ou en groupe, et les enseignants doivent évaluer les produits dans le 

cadre de l'évaluation. 

 

Les lignes directrices du CERAQ ont été et seront suivies pour documenter, développer, contrôler, évaluer 

et améliorer ce programme de formation non formelle, afin de garantir un produit de haute qualité et une 

reconnaissance plus facile dans toute l'Europe.   
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3. Examples of Exercises  
 

Le contenu interactif a été utilisé sur la plateforme électronique pour engager le dialogue avec l'apprenant 

et améliorer l'expérience d'apprentissage. Le même type d'exercices est également utilisé dans 

l'évaluation. Le contenu interactif joue un rôle essentiel pour maintenir l'attention des étudiants sur la 

plateforme électronique. Pendant le cours, de nombreux exercices et quiz sont utilisés, afin que l'étudiant 

puisse mémoriser et résumer la partie importante de l'unité. Les étudiants qui utilisent le contenu 

interactif sont plus engagés et apprennent plus rapidement. 

 

Deux types de contenus ont été utilisés, basés sur des questions et des exercices. La plate-forme 

électronique et l'évaluation comprennent des questions à choix multiples et des questions vraies/fausses, 

ainsi que des exercices de remplissage, de glisser-déposer, d'appariement et d'ordre.  

 

Le type d'exercice suivant a été utilisé à des fins éducatives et d'évaluation: 

 

Questions à choix multiples: 

 

 

Questions vraies/fausses 

 

Questions de l’exercise de comblement des lacunes:  



 

 Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Ce document n'engage que son auteur et la 

Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient 

 

 

Exercise de glisser-déposer 

 

 

Exercise d’appariement 

 

Exercise de commande 
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Questions à choix unique baées sur le cas d’étude 
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4. Comment accéder à la plate-forme, créer un 

compte, se connecter à la plate-forme 
 

4.1 | Accéder à la plate-forme et choisir sa langue 

 

1. Allez sur http://fresh-elearn.projectsgallery.eu/  

2. Sélectionnez la langue dans le coin supérieur droit. 

3. Faites défiler vers le bas et sélectionnez le cours dans l’une des langues (Anglais, Français, Grec, 

Espagnol, Slovène). 

4.2 | Création d’un compte 

 

http://fresh-elearn.projectsgallery.eu/


 

 Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Ce document n'engage que son auteur et la 

Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient 

Pour créer un compte, suivez les étapes suivantes: 

 

1. Cliquez sur l’icône de connexion comme indiqué ci-dessous. 

 

 

or press the selected course.  

 

 

2. Cliquez sur le bouton “Créer un compte”.  

 

 

3. Remplissez vos coordonées, comme indiqué ci-dessous et appuyez sur “Créer mon nouveau compte”. 
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Note : Veillez à saisir correctement votre nom tel qu'il apparaîtra sur le certificat. De plus, votre 

adresse électronique doit être correcte car le lien d'activation sera envoyé dans votre boîte de 

réception. 

 

Un courrier électronique contenant un lien sera envoyé dans votre boîte aux lettres. Cliquez sur le lien 

pour activer votre compte 

 

Note : Parfois, le courriel va dans le dossier des courriers indésirables. Veuillez vérifier votre dossier 

de courrier indésirable ! 

4.3 | Connectex-vus sur la plateform FRESH et inscrivez-vous á un cours 

 

4.3.1 Pour se connecter  
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Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter à la plate-forme: 

 

1. Cliquez sur Login en haut à droite de votre écran. 

2. Entrez votre nom d’utilisateir et votre mot de passe. 

 

Note: Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse. 

 

 

 

4.3.2 Pour s’inscrire à un cours 

 

Pour vois inscrire à un cours, suivez les ètapes ci-dessous: 

 

1. Entrer à la maison 

 

 

2. Sélectionnez le cours dans votre langue préférée comme indiqué ci-dessous 
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3. Cliquez sur m’inscrire . 
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5. Comment fonctionne la plate-forme  
 

5.1 | Navigation 

 

Lex principaux boutons de navigation sont: 

 Accueil- où vous trouverez les cours disponibles.  

 Tableau de bord – oú vous pouvez voir les cours inscrits. 

 Mes courses – où vous pouvez sélectionner le cours que vous souhaitez suivre en ce moment.  

 Ce cours – où vous pouvez voir les autres participants, les notes, les ressources et votre rapport 

basé sur les modules. 

 

 

N'hésitez pas à explorer la plate-forme. Ainsi que le panneau de navigation et l'administration.  

 

Si vous souhaitez vous désinscrire du cours, vous pouvez le faire dans une administration de cours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 | Lecture des unites de chaque module 

 

En entrant dans le cours, les quatre modules seront affichés. Veuillez lire tout le contenu des unités.  Le 

module se compose d'unités et de leurs ressources, et vous pouvez lire les unités sans limite de temps. 

Chaque unité est complétée si vous lisez toutes les diapositives et passez en revue toutes les ressources. 
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Vous pouvez également marquer manuellement une unité à compléter en cliquant sur la case située à côté 

de l'unité (à droite). 

 

Notez qu'il y a deux tests à la fin de chaque unité pour évaluer vos connaissances, aptitudes et 

compétences. Pour suivre le cours, vous devez réussir les tests des quatre modules. 

 

 

 

Pour entrer dans l'unité, vous devez appuyer sur le lien et sur la touche entre (voir page suivante). Une 

nouvelle fenêtre s'ouvrira, et vous pourrez alors naviguer parmi les diapositives et les exercices interactifs. 
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Pendant l’unité, des quiz apparaîmont. Ils se présenteront sous forme d’exercises ou de questions. 

 

 

 

 

 

5.3 | Évaluation en ligne 

 

L'évaluation est disponible à la fin de chaque module et couvre toutes les unités d'apprentissage du 

module. 

Pour commencer l'évaluation, l'étudiant clique sur l'icône "test" à la fin du paragraphe, juste après les 

dernières ressources du module. Notez qu'il y a deux tests à la fin de chaque unité pour évaluer vos 
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connaissances, aptitudes et compétences. Pour terminer le cours, vous devez passer les tests des quatre 

modules. Pour passer l'examen final, suivez les étapes ci-dessous: 

Cliquez sur le lien pour passer les examens finaux du module.  

 

 

 

 

Veuillez noter que vous pouvez passer l'examen 5 fois. Si vous n'avez pas réussi la 1ère fois, nous vous 

conseillons vivement de revoir les modules avant la 2ème tentative. Veuillez noter que chaque fois que 

vous vous présentez à l'examen, cela compte pour une tentative. 

 

Une sous-page s'ouvrira où l'étudiant pourra voir le nombre de tentatives autorisées, le nombre de 

tentatives effectuées, la note de chaque tentative et la note rapportée contenant le résultat de la tentative 

la plus élevée. 

 

Il faut cliquer sur le bouton "entrée" pour commencer l'examen. Ensuite, la nouvelle fenêtre s'ouvre et il 

faut appuyer sur le bouton "Start Quiz".  

 

 

Lorsque vous décidez de participer au "Test de vos aptitudes et compétences", vous suivez les mêmes 

étapes que pour le "Test de vos connaissances". Après être entré dans le Quiz, un cas d'étude apparaîtra. 

Pour commencer à répondre aux questions, appuyez sur "Suivant" ou sur la diapositive "2. Quiz" sur le 

côté droit. Vous pouvez revenir à l'étude de cas en cliquant sur "1. étude de cas" dans le panneau de 
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droite. Vous pouvez revenir ou sauter des questions. Lorsque vous décidez de terminer l'examen, appuyez 

sur le bouton "Soumettre tout". Vous trouverez un exemple à la page suivante.  
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5.4 | Impression de votre certificat 

 

Pour imprimer le certificat: 

 

1. Si vous avez attaint un score de 60% et plus, votre certificate est activé.  

2. Cliquez sur le lient et ensute sur le téléchargement. Le certificar est téléchargé en format pdf.  

3. Ouvrez le certificate pour l’imprimer. 


