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PLAN DE FORMATION YPAREO 

VISITE PEDAGOGIQUE - ADMINISTRATION & UTILISATION 

 
 

✓ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
 

Etre capable de maitriser la gestion 
des visites pédagogiques nécessaire au 
suivi des apprenants en formation 
longue dans le logiciel YParéo. 
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 
pourront réaliser au quotidien le suivi des 
visites pédagogiques pour les apprenants 
avec le logiciel YParéo. 

 
 
 

DUREE :  01:45 heures 

 
MODULE :  

YPVI – Gestion des visites pédagogiques 

 
 

PUBLIC CONCERNE  

✓ Assistant(e)s, responsables pédagogiques, Chefs de 
projet, Formateurs référents 

✓ Référent Yparéo 
✓ 5 personnes maximum 

 

PRE-REQUIS   

✓ Maîtrise Internet 
✓ Connexion YPAREO 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES  

✓ Un ordinateur avec accès à internet et YPAREO 
✓ Accès à LearnYMAG 

 
 

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE   

✓ Plateforme LearnYMAG. 

 

EVALUATION FIN DE FORMATION 

✓  Auto-évaluation 
✓  Un questionnaire individuel d’évaluation des objectifs 

(formulaire web).  

 

CONTENU 

Principe et découverte (10 min) 

     Objectif de la formation 

     Le principe du module 

     Prise en main de l'interface 

 

Définir le paramétrage des visites (10 min) 

     Saisir les types de visite 

     Définir les modes d’évaluation 

     Définir les critères d’évaluation 

     Définir les visites exceptionnelles 

 

Affectation des visites (15 min) 

     Rattacher les visites aux formations 

     Affecter les premières visites au chargés de visites 

     Affecter les autres visites 

 

Saisir une fiche visite (20 min) 

     Présentation de l'interface 

     Saisie de la visite depuis YPareo 

     Saisir une visite exceptionnelle 

     Planifier et utiliser les outils de suppression 

     Saisir de la visite depuis NetYParéo 

     Utiliser les autres fonctions 

 

Suivi et analyse des visites (10 min) 

     Suivi des visites 

     Visualiser les évènements dans la GRC 

     Présenter les tableaux croisés dynamiques 

 

Evaluation (40 min) 

     Cas pratique 

     Auto évaluation 

 
 


