
En quoi la plateforme LMS www.copadia.com , vous facilitera-t-elle le respect du Référentiel National Qualité pour vos formations ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outils 
pédagogiques 
d’animation 

Outils 
pédagogiques 
d’animation 

Pilotage du processus de production de formations à l’aide de la plateforme LMS Copadia 

Déroulement du processus de formations à l’aide de la plateforme LMS Copadia 

Données 
d’entrées 

Programme, 
déroulés, quiz et 
questionnaires, 

support et outils 
pédagogiques. 

Processus de 
conception et 
de 
développement 
des formations 

Répartition des 
charges par 
formateurs 

Calendrier des 
envois et de 
suivis des 
questionnaires 

Tableau de 
bord des 
questionnaires 
pour les 
apprenants 

Planning des 
sessions 
pour les 
apprenants 
et les 
formateurs 

Planning 
des sessions 
pour les 
clients et les 
partenaires 

Agenda 
des 
sessions 

Résultats des 
questionnair
es des 
acquis, des 
suivis 

Evolution des 
questionnaires 
de satisfaction à 
chaud et à froid 

Journal des 
insatisfactions 

Bilan 
pédagogique 

Processus 
d’analyse et 

détermination 
des actions 
correctives 

 

Questionnaire 
de satisfaction 
à chaud 

Questionnaire 
de satisfaction 
à froid 

Traitements des 
insatisfactions 

Planification Ancrages 
& 

migrations 

 

Animation 
Jour 2 

Ancrages 
& 

migrations 

 

Animation 
Jour (x) 

Ancrages & 
migrations 

 

GPEC et 
besoins de 
formation 
du client 

GPEC 
Accroissement 

des 
compétences 

INTRANTS 

Apprenants 
hétérogènes 
et Savoirs 

diffus 

Animation 
Jour 1 

Outils 
pédagogiques 
d’animation 

Questionnaires 
de semblance, 
de votation, de 
particularité. 
Texte à trous 

Vidéos 
Marions-les 
Documents 

Données de 
sortie 

Feuille de 
présence, 

Attestation, 
Enquêtes de 
satisfaction, 
Appréciation 
d’habilitation, 

etc… 

LIVRABLES 

Post présentiels 
Accroissement 
des 3 Savoirs 

pour les 
apprenants 

Administration 
& 

paramétrages 

Comptes 
clients, 
Partenaires des 
clients, 
Formateurs, 
Participants, 
Managers, 
Programmes, 
Quiz, 
Documents, 
Vidéos, 
Questionnaires, 
invitations, 
Feuille de 
présence,  
etc… 

 

LIVRABLES 

Post Cycle 
Apprenants 

avec 
expériences 
de mise en 
œuvre 
ancrées 

Evaluation 
par niveau 
pour 
certification 
des savoirs 

Questionnaire 
du savoir 
existant (DS) 

Clôture 
administrative 

présentiel 

Questionnaire 
du savoir 
résultant (FS) 

Impact de la 
formation 

Questionnaire 
Itératif avec 
dialogues 
formateur 

Questionnaire 
d’acquis 

Questionnaire 
d’évolution 
des pratiques 
avec dialogues 
formateur 

Questionnaire 
d’auto 
évaluation 

Questionnaire 
de suivi sur 
des points 
précis 

SMS 
Injonctions 

Questionnaires 
d’acquis sur 
période longue 

Questionnaire 
de suivi sur 
des points 
précis 

http://www.copadia.com/

