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Le module AA47 - Découvrons la G.P.E.C. 
Venez découvrir ce module où vous incarnez "H" l'héro.ïne de cette histoire. 
Paul, votre responsable vient de vous annoncer que votre entreprise 
s'engage sur ce nouveau projet qui nécessite la mise en place d'une 
politique de GPEC ! 

Le AA47 en résumé : 
Niveau de thématisation :  
Habillage graphique :  
Structure du module : classique ⇒ 90% formatif / 10% évaluatif 
Multi-canals d'apprentissage / Multi-médias : 
Type de navigation au sein du module : Navigation semi-
linéaire + feuille de route 

 

Une thématisation légère 

Dans ce module vous incarnez "H" l'héro.ïne de cette histoire.  

Vous allez assister Paul, votre responsable, dans la mise en oeuvre d'une 
démarche de G.P.E.C. au sein de votre entreprise. C'est le fil rouge du module 
! 
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L'habillage graphique minimaliste et engageant 

Afin de favoriser l'appétence de l'apprenant sur ce module, nous avons 
choisi de privilégier un style dessiné, épuré, didactique et engageant. 
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Une structure de module classique 

Ce module conserve une structure standard avec environ 90% du module 
qui concerne les aspects formatifs et 10% pour les aspects évaluatifs. 

La partie formative suit la progression pédagogique suivante : 

 les bases de la GPEC ⇒ vue d'ensemble 
 la mise en œuvre 
 les outils de la GPEC 
 Une mise en situation 
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Une diversité de ressources :  
Multi-médias ⇒ Multi-canals d'apprentissage 

Pour répondre aux différents canaux d'apprentissages de l'apprenant, nous 
avons multiplier le type de médias et de ressources. 

 Texte 
 Vidéos 
 Infographie 
 Animations simples 
 Activités interactives : Quiz, Glisser déposer, texte à trous... 
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à noter : Afin de favoriser l'accessibilité et la compréhension des différentes 
animations, le script de chaque animation est disponible pour consultation 
et téléchargement. 

 

Une navigation au sein du module semi-linéaire 

Une guidance forte est proposée tout en donnant au stagiaire la liberté 
d'évoluer, comme il le souhaite, au sein du module. 

 

Il est par ailleurs accompagné par une feuille de route qui va l'aider à : 
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 naviguer et se repérer dans le module 
 identifier les ressources et outils proposés dans le module. 
 échanger de façon circonstanciée avec son formateur 

 

Afin de favoriser la mise en réflexion du stagiaire sans complexifier 
l'utilisation du module, nous lui proposons, à chaque étape, de se 
questionner librement puis de cliquer sur les items afin de dévoiler 
l'information. 
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Enfin, un espace dédié centralise les différents PDFs du module afin que le 
stagiaire puisse facilement les télécharger. 

 

 


