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PROJET  
La multi modalité  

au service des bénéficiaires du  
Dispositif Commerce & Distribution 

 
 

Structure :  
GROUPE ISF  

Pôle Universitaire d’Alençon  

61250  ALENÇON 

 

1. Description : 

 

Le dispositif commerce & distribution est un dispositif en entrées et sorties 
permanentes. 

En 2012, un des objectifs institutionnel était de mettre en ligne tous les cours du 
dispositif commerce et distribution afin  

 de faciliter l’organisation pédagogique du dispositif 

 permettre aux apprenants d’intégrer un parcours de formation à tout moment 

 permettre aux apprenants de suivre une progression pédagogique maximisant 
les chances de réussite à leur examen 

Un travail a été engagé dans ce sens. 

Dans un premier temps, la plateforme collaborative AGORA a été un outil qui nous a 
permis de faire nos premières armes.  

Aujourd’hui nous utilisons la plateforme numérique Moodle. Le dispositif commerce 
et distribution répond aux objectifs institutionnels. Elle fait partie intégrante de notre 
SMD Système de Management Durable, avec ses procédures et modes opératoires de 
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création de ressources, intégration de ressources, traçabilité du parcours de 
l’apprenant. 

L’équipe de direction, la responsable qualité, les équipes pédagogiques, les conseillers 
en formation et nos apprenants sont pleinement impliqués dans le dispositif 
commerce & distribution E-learning. 

 

2 . Modalité et usage du numérique  
 
   Formation hybride (mixte présentiel/distance, blended learning)  
 Plateforme LMS Moodle 
  Classe inversée 
 Mobile learning (smartphones) 
Utilisation d’un ou de plusieurs outils numériques  pour répondre à un besoin des 
apprenants (Mindmapping, Padlet, Learningapps, Powtoon, Moovly ….) 
 Autres : Centre numérique 

 
 
 

2. Formation concernée : 
 

 

Discipline 

Commerce et Distribution 

Manager d’Univers Marchand 

Responsable de Rayon 

Vendeur Conseil en Magasin 

Niveau III et IV 

Nombre d’élèves concernés 75 

Durée du projet 3 ans et est en phase d’amélioration continue 

 

3. Contexte du projet et besoins : 

Le dispositif commerce & distribution est un dispositif en entrées et sorties 
permanentes, qui regroupe : 

- 2 niveaux de formation III et IV 
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- 3 Titres professionnels Manager d’Univers Marchand – Responsable de Rayon 
et Vendeur Conseil en Magasin 

- Avec des durées de formation différentes 
- Des statuts différents : contrat de professionnalisation, PSE, CIF, CSP… 
- Une organisation différente selon les statuts (1 jour de cours par semaine pour 

les contrats de professionnalisation, un parcours de formation à temps plein 
pour les autres statuts) 

 
Afin de mieux organiser le dispositif, et accueillir cette diversité en matière de public, 
tout en tenant compte des dimensions pédagogiques, économiques et temporelles… 
depuis 2014, l’équipe pédagogique commerce & distribution crée des modules de 
formation pour une mise en ligne dans notre plateforme numérique Moodle. 
 
Copie d’écran 
 

 
 
La mise en ligne des ressources pédagogiques permet  
 

- d’individualiser les parcours de formation grâce à notre test de 
positionnement intégrée dans la plateforme  

- mettre en place une réelle pédagogie de projet 
- de réajuster le parcours de formation, suite au TCF réalisé par les apprenants à 

mi-chemin de la formation 
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- non plus de former mais accompagner l’e-apprenant dans son parcours de 
formation hybride 

 
L’année 2016 - 2017 est une année charnière dans ce projet qui a été expérimenté 
avec les apprenants. Les retours sont très positifs. 
 
Ce projet nous permet aujourd’hui d’impliquer les tuteurs en entreprise via un outil 
de suivi qui peut être relié à notre plateforme ( Trello)et ainsi : 
 
 Répondre aux besoins des tuteurs en entreprise 
 Répondre aux besoins de l’apprenant 
 Répondre aux besoins de l’équipe pédagogique  

 

Ce projet qui aujourd’hui fait partie intégrante de nos pratiques pédagogiques, nous 
permet d’envisager faire évoluer ce dispositif vers d’autres projets notamment la 
réalité virtuelle. 
 

4. Description de la mise en œuvre pédagogique du projet : 
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7. Gestion de projet  

 

• Nombre et fonction de personnes impliquées dans le projet : 

 Géraldine SCHEER  Référente du dispositif Commerce & Distribution 
Crée des ressources et intègre dans la plateforme Moodle dans le 
respect des procédures et modes opératoires de notre SMD 

 Sophie MERCIER  Formatrice – Crée des ressources pédagogiques 

 Sophie LAMY Formatrice – Crée des ressources pédagogiques  

 Françoise LAUMAILLE – A créé quelques ressources pédagogiques 
 

• Budget : 60 000 €  
 

• Dispositif d’évaluation prévu : 
 
Dans le cadre de notre démarche qualité, les cours mis en ligne sont évalués 
par les apprenants. A cet effet, est intégré, dans la plateforme, à chaque fin 
de cours un feed back permettant d’évaluer le contenu du module. Les 
questions posées dans ce feed back ont été validées par notre responsable 
qualité. 

Exemple Evaluation du Module Animation commerciale 
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Exemple Les questions de l’Evaluation du Module Animation commerciale 
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En avril 2017, un audit a été réalisé sur le dispositif commerce & distribution 
en ligne.  
 
L’auditeur de notre SMD certification ISO 9001 a mis en avant les 
caractéristiques suivantes des Points Forts, et 2 Pistes de progrès : 
 
 

1. Faire le lien entre les modules e-learning et le taux de réussite 
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aux examens 
2. Valoriser les avantages et les atouts du dispositif en ligne avec 

une communication externe plus importante 
 

Aucun Point sensible n’a été détecté. 
 

8. Documentation 
 

Lien vers un site ou des ressources en ligne créées pour le projet : 
 
Plateforme Numérique : http://campus.groupeisf.com/ 
Exemples de ressources rapide e-learning intégrées dans le dispositif commerce 
& distribution : 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WrhoB_or5Ls 
 
Autres ressources 
https://learningapps.org/display?v=ptkqwic0517 
https://www.youtube.com/watch?v=dlaawYIZIm0 
https://learningapps.org/display?v=p6rh0qi6a17 
 
 
Personne à contacter : Géraldine SCHEER 
Email : geraldine.scheer@groupeisf.com 

http://campus.groupeisf.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WrhoB_or5Ls
https://learningapps.org/display?v=ptkqwic0517
https://www.youtube.com/watch?v=dlaawYIZIm0
https://learningapps.org/display?v=p6rh0qi6a17
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Autres projets avec intégration des TICE en cours : 
 
Nous sommes en phase de déploiement sur les autres filières du GROUPE ISF, la 
filière Commerce et Distribution étant le modèle sur la plateforme numérique 
Moodle. 


