
Nom : court et général
Type de formation : possiblement différent dans groupe 
Nature de formation : impact sur le form. d'évaluation
Description : 

nulle ou courte et générale
ce qui sera commun à tous les groupes

Catégories : pour aider la recherche (filtres)
Compétences : celles des enseignants seulement
File d'attente : possiblement différent dans groupe

Tous les formateurs concernés par le sujet
Peuvent modifier la formation, les groupes, les séances

Impertinent en général
Plus pertinent pour le groupe

Informations de la thématique

Propriétaires

Fichier joint aux offres de form. de cette thématique

Minimum 1 pour générer une offre de service (carte)
Heure(s) reconnue(s) : sans les tâches préalables
Hyperlien : pour promouvoir votre offre
Supprimez les inscriptions pour supprimer une séance
Partage des frais : 

Au besoin seulement, mais nécessaire en journée ped.
Code budgétaire favoris : moteur de recherche

Thématique

Offres (carte)

Séance

1

Rassemble les offres portant sur un
même sujet
Permet d'obtenir des données globales
en évitant les croisements manuels

Ce sont les offres de formation
Chaque offre génère une carte
dans l'offre de service
Titre de carte : nom de l'offre
Sous-titre : nom de thématique

Souvent 1 X gr.
Cohorte quand
il y en a 2-3-4

Thématiques

222

33333

1

Offres (cartes)2

Nom de l'offre : titre de la carte
Dates : gère l'affichage dans l'offre de service
Nombre de participants :

si max. atteint, la file d'attente informe les apprenants
si min. pas atteint, vous devez informer les apprenants

Description : complète la description de la thématique
Tâches préalables : quantifiez en min./hrs. les tâches
proposées afin de guider l'autodéclaration par les
apprenants dans leur portfolio

Informations de l'offre

3 Séance(s)

4 Aussi dans l'offre

Plusieurs au besoin qui partagent la prise de présences

Contrôle ceux qui peuvent voir l'offre dans l'offre de
services

Inscription à une offre = inscr. à la ou les séances 

Apprenants présents par défaut
Inscription automatisée dans le portfolio à minuit
Déclaration des absents idéalement avant ce moment 
À faire pour chaque cohorte

Si votre fichier est trop lourd, partagez un lien
(SharePoint ou OneDrive) dans votre description

Formateur

Groupes corps d'emplois ciblés

Inscriptions

                         (si cohorte)

Présences

Fichier spécifique à l'offre

Pour formateurs

Dominic Gagné
C.P.Pédagonumérique CSSVDC

Mars 2022

Gestion des formations
https://portail.csqc.ca/gif

... des offres de formation


