
 

 

eGreta est une plate forme de formation FOAD (Formation Ouverte et A Distance), conçue dans 

le concept Learning Management System (LMS).  

Afin de répondre aux exigences indispensables au déploiement et à la gestion des parcours de 

formation e-learning, eGreta est dotée de multiples fonctionnalités, dont :  

 la gestion administrative détaillés des parcours de formations (inscriptions des apprenants, suivi 

des connexions aux modules, traçabilité des activités effectuées, durées,…), 

 la gestion pédagogique des sessions de formation (intégration des modules, identifications des 

apprenants, suivi des progressions pédagogiques…), 

 la gestion d’outils de communication synchrone/asynchrone (tchat, forum, messagerie interne, 

espace de stockage individuel de documents pédagogiques, agenda…), 

 l’import/export de modules de formation, de manière simple, à partir d’une autre plate forme de 

formation grâce à son intégration de la norme Scorm.  

 

Brève présentation de la page d’accueil de la plate forme eGreta (Interface Formateur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’interface dédiée aux apprenants est constituée de différents onglets représentés ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Permet à un apprenant de : 

- gérer son agenda de formation dans le cadre d’un parcours individualisé, 

- créer des pense-bêtes, 

- possibilité de modifier ses données personnelles (nom, prénom, adresse mail, codes de 

connexion), 

- accès à l’historique de ses connexions (durée, heure de début et fin de connexion…), 

- dispenser d’un casier (espace de stockage de 20Mo). 

 

Cet onglet dispense de plusieurs modalités de communications, il permet de : 

- rechercher un groupe d’apprenants 

- écrire des messages à destination du formateur ou des autres stagiaires de son groupe, 

- consulter sa messagerie (messages reçus, envoyés), 

- participer à un forum préalablement crée par le formateur, afin d’échanger avec les autres  

apprenants du même groupe sur les notions abordées en apprentissages, 

- pouvoir dialoguer en direct, avec le formateur ou les autres apprenants, via un tchat dédié. 

  

C’est à l’aide de cet onglet qu’on accède au cœur même de la formation. L’architecture modulaire 

est conçue suivant une arborescence : Module Séquence(s) Activité(s), où activité(s) regroupe(nt) 

toutes les activités d’apprentissages (quiz, apport théorique, exercice, fichier audio visuel…etc). 

L’apprenant pourra également accéder au plan de formation, il y trouvera le sommaire et le 

cheminement pédagogique de sa formation, ainsi que le suivi chronologique des activités qu’il 

aborderait. 
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