MEDIAplus Pro
La formation disponible € tout moment
Sp€cialiste des outils de formation • l’informatique depuis 25
ans et notamment r€put€ pour ses supports de cours, ENI a
mis au point une solution complƒte et de qualit€ de "e-learning".

Qu’est ce que le e-learning MEDIAplus Pro ?
Il s’ag•t d’un dispositif d’autoformation destin‚ aux utilisateurs de la
bureautique Microsoft Office.
Il a pour objectif l’acquisition de comp‚tences informatiques concrƒtes
sur des t„ches m‚tiers.
Il est utilisable directement sur son poste de travail via Internet, en libreservice avec ou sans tutorat.
C’est comme si vous poss‚diez un manuel de r‚f‚rence et d’exercice
toujours disponible sous la main.

Les atouts de MEDIAplus Pro
L’apprenant travaille en direct dans le logiciel ‚tudi‚ (celui-ci doit …tre
install‚ sur son poste) et ses actions sont analys‚es en temps r‚el.
C’est une solution entiƒrement modulable: et personnalisable.
 Des parcours d’‚valuation et de formation par niveau,
 Des parcours sp€cifiques par thƒme ou par m€tier,
 Un suivi adapt€ aux besoins de chacun.
En mode formation, vous pouvez consulter des vid€os explicatives et
pratiquer les exercices class€s par thƒme et-par niveau.
En mode €valuation, les exercices, toujours class€s par thƒme,
enregistrent vos r€ponses et vos actions en €tablissant un pourcentage
de r€ussite.
Au d€part, des parcours standards sont mis • disposition. Par la suite,
en fonction du tutorat, des parcours adapt€s • vos besoins et • votre
niveau d’apprenant peuvent „tre mis en place.

MEDIAplus Pro vous pilote et vous corrige au fur et • mesure de
votre progression
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Le tutorat.
Ascot assure votre tutorat :
 Met en place les modules souhait€s
 Transmet et commente les r€sultats des apprenants
 Analyse vos points d’am‚lioration
 R€alise un bilan p€riodique et d’avancement.
 Cr€e €ventuellement des parcours personnalis€s
L’€quipe d’Ascot r€pond • toutes vos questions au fur et • mesure de
votre formation
Pour tester un exemple de parcours de formation, connectez-vous sur le
site www.mediapluspro.com
 Cliquez sur …testez Mediapluspro† version internet.
 Choisissez votre extrait de parcours formation (Attention le logiciel
doit „tre install€ sur votre PC : par exemple Word 2000 ou 2002
(XP) ou 2003)
 Tapez votre adresse email.
 Validez

Les modules disponibles
Access: 2003, 2002*, 2000,97
Excel: 2003,2002*, 2000,97
Outlook: 2003, 2002*, 2000,
Power Point 2003, 2002*, 2000, 97
Word 2003, 2002*, 2000, 97
*: Les versions 2002 correspondent € celles d’Office XP

Si ce mode de formation vous int€resse et que vous souhaiter plus de
renseignements, je suis • votre disposition au 01 44 29 19 35 ou par email:
julieb@ascot-web.com
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