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 PLAN DE FORMATION YPAREO 

NET-PORTAILS PERSONNEL / APPRENANT / ENTREPRISE / 
PARENT - UTILISATION 

 
 

✓ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
 
Être capable d’utiliser les Portails Web 
Personnel, Apprenant, Entreprise en 
Parent pour effectuer un suivi 
d’activité. L’alternance de cours 
théoriques et pratiques permettra aux 
participants d’appréhender et de 
mettre en application l’ensemble du 
processus. 
 

✓ OBJECTIFS OPERATIONNELS  
 
A l’issue de cette formation, les stagiaires 
maîtriseront l’ensemble des 
fonctionnalités des Portails Web 
Personnel, Apprenant, Entreprise en 
Parent permettant d’assurer un suivi 
transverse au sein d’un centre de 
formation via le logiciel Net YParéo. 

 

  
 

DUREE :  02:00 heures 

 
MODULE :  

YPPF – Net-Portails YPAREO 

 
 

PUBLIC CONCERNE  

✓ Chefs de projet, responsables pédagogiques, formateurs 
référents 

✓ Référent Yparéo 
✓ 5 personnes maximum 

 

PRE-REQUIS   

✓ Maîtrise Internet 
✓ Connexion Net-YParéo 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES  

✓ L’activité pédagogique est réalisée en formation 
distancielle.  

✓ Chaque bénéficiaire dispose d’un accès à la plateforme e-
Learning LEARNYMAG pour consulter les contenus 

 

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE   

✓ Plateforme LEARNYMAG 
 
 

EVALUATION FIN DE FORMATION 

✓ Auto-évaluation du cas pratique  
✓ Un questionnaire individuel d’évaluation des objectifs 

(formulaire web). 
✓ Certificat de réalisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENU 

Principe et Objectifs (5 min) 

     Présentation 

     Comment cela fonctionne 

     Objectifs de la formation 

 

Découverte (5 min) 

     Quiz : Pour mieux vous connaitre 

     Prise en main de l'interface 

     Présentation de la page d'accueil 

 

Liste et recherche d'apprenants (15 min) 

     Rechercher et filtrer des apprenants 

     Consulter les informations des apprenants 

     Consulter les Groupes 

     Rechercher et filtrer des entreprises 

     Consulter les informations des entreprises 

     Editer des fiches signalétiques 

     Effectuer l'appel 

     Quiz 

     Conseils et astuces 

 

Les outils Planning (25 min) 

     Consulter les différents types de planning 

     Visualiser les modifications de planning 

     Saisir des actions 

     Réserver des salles et du matériel 

     Consulter les plans de charge 

     Quiz 

     Conseils et astuces 
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Notes et appréciations (20 min) 

     Saisir et modifier les évaluations 

     Saisir et modifier les appréciations 

     Visualiser le récapitulatif des moyennes 

     Visualiser le bulletin de notes 

     Saisie des notes CCF 

     Quiz 

     Conseils et astuces 

 

Visites pédagogiques et Qualité (10 min) 

     Visualiser les visites à effectuer 

     Saisir et modifier les visites 

     Saisir et consulter les formulaires qualités 

 

Net Ypareo Apprenant et entreprise (7 min) 

     Comment utiliser le portail Net-Apprenant ? 

     Comment utiliser le portail Net-Entreprise ? 

 

Bilan (10 min) 

     Auto évaluation Net-Personnel 

     Bilan de fin de formation 

 
 


