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GUIDE PRATIQUE 

MODALITÉS TECHNIQUES ET 

PÉDAGOGIQUES D’ACCOMPAGNEMENT 

      présentiel          classes virtuelles          e-learning      
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Les programmes de formation de MATERIALITY-Reporting sont proposés : 

• soit en présentiel, soit en classe virtuelle ; 
• en e-learning accessible sur une plateforme d’apprentissage dédiée. 

 

1. Modalités pédagogiques des formations en présentiel 
• Durée : 7h00 (une journée). 
• Le·La formateur·trice alterne présentations théoriques et cas pratiques. 

 

2. Modalités pédagogiques des formations en classes virtuelles 
• Chaque formation est composée de deux modules de 3h30 qui peuvent être effectués sur une 

journée ou sur deux. 
• Le·La formateur·trice fait défiler le support en le commentant ou en parlant face caméra. Il·Elle 

peut faire des démonstrations d’outils ou de supports informatiques, faire travailler les stagiaires 
via une application partagée ou aller sur internet et partager des images de son navigateur. 
Il·Elle peut soumettre aux stagiaires des évaluations, quizz, QCM et sondages. 

• Les stagiaires écoutent le·la formateur·trice et peuvent demander à prendre la parole, poser ou 
répondre à des questions, soit sur le tchat à disposition, soit de vive voix, après avoir « levé la 
main », ou lorsque le·la formateur·trice y invite les stagiaires en activant leur micro. 

 

3. Modalités pédagogiques des modules e-learning 
• Durée estimée d’un module : 20 minutes. 
• Consultation de : 

o Vidéos ; 
o Supports interactifs proposant de l’audio, des contenus écrits, des liens externes, des 

questions et leurs corrigés ; 
o Supports écrits ; 
o Quizz ; 
o QCM. 

 

4. Modalités techniques des classes virtuelles et des modules e-learning 
• L’accès à la classe virtuelle se fait via la plateforme Microsoft Teams ou ISIValue-Meeting, outil 

déployé et géré par MATERIALITY-Reporting, basé sur l’architecture open-source Jitsi. Les 
stagiaires reçoivent une invitation en amont de la session leur permettant de se connecter. Les 
sessions sont protégées par mot de passe. 

• L’accès au module de e-learning se fait via la plateforme LMS ISIValue-Learning, outil déployé 
et géré par MATERIALITY-Reporting, basé sur l’architecture open-source Moodle. Module 
accessible pendant 1 an à compter de la réception de l’invitation de connexion. 

Pour une bonne utilisation des fonctionnalités multimédia, les stagiaires doivent disposer : 

• D’un poste informatique dédié ; 
• D’un dispositif d’écoute, de préférence un casque ; 
• Pour les classes virtuelles, d’un microphone (éventuellement intégré au casque audio ou à la 

webcam), et, éventuellement, d’une webcam ; 
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• Configuration technique de l’ordinateur : 
o Sur PC : Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou Google Chrome ; 
o Sur Mac OS : Safari, Mozilla Firefox ou Google Chrome ; 
o Sur Linux : Mozilla Firefox ou Google Chrome. 

 

5. Accompagnement 
• Accompagnement technique : en cas de difficulté technique, les stagiaires pourront contacter 

la hotline au +33 (0)6 86 20 19 74, entre 09h00 et 17h00 ou par e-mail à support@materiality-
reporting.com et la prise en compte de la demande se fera dans le 48h ouvrées. 

• Accompagnement pédagogique : pour un support pédagogique, les stagiaires pourront 
contacter les formateurs par e-mail à dolores.larroque@materiality-reporting.com et une 
réponse sera apportée dans les 48h ouvrées. 
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