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FORMATION
Chacune de nos sessions de formation a été conçue pour accompagner au quotidien
les enseignants dans l’appropriation et l’utilisation de nos solutions interactives et
collaboratives. Toutes les formations (ou prises en main) Promethean s’inscrivent dans
une démarche spécifique d’évaluation et de diagnostic pédagogique afin d’offrir aux
utilisateurs la confiance, les compétences et le savoir-faire nécessaires à l’optimisation du
matériel et à la réussite de vos projets numériques.
C’est dans cette démarche que Promethean a souhaité élaborer un large catalogue de formations comprenant différents
modules (prises en main, formations aux usages, formations débutants, formations approfondissement, etc.) afin de répondre
pleinement à vos attentes et à vos besoins.

Pourquoi choisir la formation Promethean ?
• Pour aller plus loin dans l’utilisation des logiciels et des matériels mis à disposition :
Apprendre à utiliser les logiciels et solutions numériques Promethean pour plus d’efficacité, pour de meilleurs résultats
scolaires et pour un vrai gain de temps sur les tâches quotidiennes.

• Pour renforcer la collaboration et l’interaction entre le professeur et les élèves :
Rendre plus interactives les leçons et donner à l’enseignant des outils pédagogiques qui facilitent la prise de parole, la
participation des élèves et favorisent leur implication à un cours et leur envie d’apprendre.

• Pour optimiser l’équipement et les outils existants et capitaliser sur les meilleures
pratiques :
Transformer vos outils informatiques en outils pédagogiques interconnectés pour un réel enseignement numérique qui
favorise la diffusion d’activités interactives, de tests d’évaluation ainsi que la récupération de travaux-élèves en quelques
clics pour une estimation immédiate des acquis du groupe.

• Pour une formation de qualité délivrée par des formateurs certifiés :
Tous les formateurs, suite à un long cursus de formation, sont certifiés par Promethean via Séquence Plus, notre centre de
formation agréé Promethean.
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Quels sont les avantages des sessions de
formation Promethean ?
Capitaliser sur les formations Promethean vous permet
d’optimiser l’apport pédagogique des formateurs
experts certifiés Promethean ; de bénéficier de leurs
expertises d’apprentissage et des retours sur usages
de nos solutions qu’ils utilisent au quotidien dans leurs
salles de classe avec leurs élèves.
Vos bénéfices :
• Des sessions de formation optimisées : favoriser la participation et l’implication de chacun dans une perspective
pédagogique et d’efficacité optimale.

• Des interventions métiers personnalisées et interactives : interagir,

échanger des idées, bénéficier de

conseils d’experts tout en apprenant activement.

• Des progrès accomplis et mesurés : encourager l’implication de tous les participants, le gain de temps et l’efficacité
opérationnelle en vous appuyant sur une évaluation continue et en temps réel.

Quelles sont nos recommandations ?
Nos recommandations, en fonction du niveau d’expertise pour chaque utilisateur / stagiaire, sont d’assurer au moins trois niveaux
de formations, décrites ci-dessous.

Formations à l’utilisation du matériel (prise en main)
1

MODULE 1

2

MODULE 2

3

MODULE 3

– Formation « Prise en main

– Formation « Prise en main

– Formation « Prise en main

TNI-logiciel »

ENI-logiciel »

du logiciel »

– Familiarisation avec l’ActivBoard et le

– Découverte de l’ActivPanel, de son

– Premiers pas dans l’appropriation

logiciel ActivInspire.

environnement Android associé et du

d’ActivInspire.

Durée 3 heures – Niveau 1

logiciel ActivInspire.

Durée 3 heures – Niveau 1

a. Outils basiques et techniques du TNI et

Durée 3 heures – Niveau 1

a. Fonctionnalités basiques d’ActivInspire,

du logiciel ActivInspire

a. Outils techniques de l’ActivPanel et de

le logiciel de création de leçons

l’OPS-G (ou Promethean Chromebox)
b. Fonctionnalités basiques de
l’environnement Android et du logiciel
ActivInspire fourni par défaut
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Formations aux usages de l’ActivPanel, l’ENI Promethean
4

MODULE 4
– Formation « S’approprier
l’ENI Promethean pour un
usage scolaire »

5

MODULE 5
– Formation « Aller plus
loin dans l’utilisation de
l’ActivPanel en classe »

6

MODULE 6
– Formation « Approfondir
ses connaissances sur
les usages possibles de
l’ActivPanel en classe »

– Premiers pas dans la maîtrise de

– Enrichir ses connaissances à

– Se perfectionner sur l’ActivPanel,

l’ActivPanel, de l’environnement Android

l’ActivPanel, l’environnement Android

l’environnement Android associé

associé et d’ActivInspire.

associé et ActivInspire.

et ActivInspire.

Durée 3 heures – Niveau 1

Durée 3 heures – Niveau 2

Durée 3 heures – Niveau 3

a. Les forces de l’ActivPanel en classe

a. Renforcer les apports acquis du niveau 1

b. Les premiers outils du logiciel ActivInspire

b. Les outils avancés du logiciel ActivInspire

niveaux 1 et 2

c. Les fonctionnalités basiques de

c. Les fonctionnalités avancées de

b. Les outils très avancés du logiciel ActivInspire

l’environnement Android (l’OPS-G ou la

l’environnement Android (l’OPS-G ou la

c. Les fonctionnalités avancées de

Promethean Chromebox) de l’ActivPanel

Promethean Chromebox) de l’ActivPanel

l’environnement Android (l’OPS-G ou la

d. Manipulations et créations

d. Manipulations et créations

Promethean Chromebox) de l’ActivPanel

d’activités pédagogiques

d’activités pédagogiques

d. Manipulations et créations

a. Renforcer les apports acquis des

d’activités pédagogiques
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Formations aux usages sur ActivInspire, logiciel Promethean
7

MODULE 7
– Formation « Initiation au
logiciel ActivInspire dans une
perspective de classe »

– Premiers pas dans la maitrise
d’ActivInspire.
Durée 3 heures – Niveau 1
a. Les forces du logiciel en classe
b. Les fonctionnalités basiques
d’ActivInspire
c. Manipulations et créations d’activités
pédagogiques

8

MODULE 8
– Formation
« Approfondissement à
ActivInspire dans une
perspective de classe »

9

MODULE 9
– Formation
« Perfectionnement à
ActivInspire dans une
perspective de classe »

10

MODULE 10
– Formation
« Interconnexion - ActivInspire
et Classes Mobiles dans une
perspective de classe »

– Enrichir ses connaissances à ActivInspire.

– Se perfectionner à ActivInspire.

– Créer un écosystème collaboratif et

Durée 3 heures – Niveau 2

Durée 3 heures – Niveau 3

participatif entre ActivInspire et une

a. Renforcer les apports acquis du niveau 1

a. Renforcer les apports acquis

b. Les fonctionnalités avancées du logiciel

des niveaux 1 et 2

Durée 3 heures – Niveau 3

ActivInspire

b. Les fonctionnalités avancées du logiciel

a. Outils fondamentaux du périphérique

c. Manipulations et créations d’activités

ActivInspire

(tablettes, smartphones, ordinateurs,

pédagogiques

c. Manipulations et créations d’activités
pédagogiques

classe mobile.

boîtiers d’évaluation)
b. Mise en place de sessions collaboratives
et d’évaluations entre ActivInspire et les
périphériques-élèves
c. Manipulations et créations
d’activités pédagogiques
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Formations aux usages sur ClassFlow, plateforme Promethean
11

MODULE 11
– Formation « Initiation à la
plateforme pédagogique
ClassFlow dans une
perspective de classe »

– Premiers pas dans la maîtrise de ClassFlow.
Durée 3 heures – Niveau 1
a. Les forces du logiciel en classe
b. Les fonctionnalités basiques de ClassFlow
c. Manipulations et créations
d’activités pédagogiques

12

MODULE 12
– Formation
« Approfondissement à la
platefome ClassFlow dans
une perspective de classe »

13

MODULE 13
– Formation
« Perfectionnement à la
plateforme ClassFlow dans
une perspective de classe »

14

MODULE 14
– Formation
« Interconnexion - ClassFlow
et Classes Mobiles dans une
perspective de classe »

– Enrichir ses connaissances à ClassFlow.

– Se perfectionner à ClassFlow.

– Créer un écosystème collaboratif et participatif

Durée 3 heures – Niveau 2

Durée 3 heures – Niveau 3

entre ClassFlow et une classe mobile.

a. Renforcer les apports acquis du niveau 1

a. Renforcer les apports acquis des

Durée 3 heures – Niveau 3

b. Les fonctionnalités avancées de ClassFlow

niveaux 1 et 2

a. Outils fondamentaux du périphérique

c. Manipulations et créations

b. Les fonctionnalités avancées de ClassFlow

(tablettes, smartphones, ordinateurs,

d’activités pédagogiques

c. Manipulations et créations
d’activités pédagogiques

boîtiers d’évaluation)
b. Mise en place de sessions collaboratives
et d’évaluations entre ClassFlow et les
périphériques-élèves
c. Manipulations et créations
d’activités pédagogiques
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Comment vous accompagner après la formation ?
À l’issue de chaque formation, tous les participants
formés recevront un dossier complet comprenant les
éléments suivants :
•

Des supports d’entrainement et de familiarisation aux logiciels

•

Des scénarii d’activités

•

Les manuels des logiciels

•

Des tutoriels, des mémos techniques

•

Des témoignages

•

Des fiches métiers sur nos solutions

•

Des guides utilisateurs

•

Des tutoriels-vidéos pour approfondir ses connaissances

•

Un support technique et une base de connaissances accessibles sur notre Site Promethean Support

Notre page Learn Promethean, dédiée à l’accompagnement, est aussi à votre disposition. Vous y trouverez des tutoriaux, des
guides, des vidéos et des ressources pédagogiques, etc. Tout ce dont vous avez besoin pour mieux appréhender et maîtriser
nos solutions matérielles et logicielles.
Rendez-vous sur : https://www.prometheanworld.com/fr/learnpromethean

EN BREF
Toute l’énergie, l’expérience et l’expertise de l’entreprise Promethean sont mises au service de nos clients pour les aider à générer
une plus-value dans leur savoir-faire métier.
L’engagement que nous prenons est plus qu’une promesse puisqu’il s’appuie sur du concret : un large éventail de solutions
numériques interactives et collaboratives qui répond précisément aux besoins de nos clients sur leurs attentes métier, une
expérience approfondie dans les usages pédagogiques et innovants.
Les solutions numériques collaboratives de Promethean vous offrent un nouvel espace de travail nouvelle génération, dans
lequel nos outils sont utilisés dans une approche de pratiques d’excellence en termes de capitalisation des connaissances,
d’apprentissage ou encore de partage de retours d’expériences.

POURQUOI PROMETHEAN ?
De nombreux établissements, écoles scolaires, collectivités et gouvernements à travers le monde utilisent nos solutions
numériques collaboratives et mesurent au quotidien les bénéfices pédagogiques obtenus auprès des élèves ainsi qu’une nette
amélioration de leurs résultats scolaires.
•

Pédagogie enrichie, interactive et collaborative

•

Suivi avec efficacité des progrès et acquis des élèves

•

Optimisation des coûts et de l’équipement

•

Gain de temps

•

Meilleure efficacité opérationnelle

•

Accompagnement et formation des utilisateurs
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NOUS CONTACTER :
Venez nous rendre visite
dans nos bureaux :

Nous joindre :
+33 1 80 04 40 50
ParisInfoGroup@prometheanworld.com

Promethean France
Immeuble IMAGINE
26 boulevard du parc
92200 Neuilly sur Seine

CONTACTER SÉQUENCE PLUS :
Notre centre National de formation agréé aux solutions numériques Promethean. Pour demander un
devis de formation ou pour toute information, n’hésitez pas à contacter SÉQUENCE PLUS.

contact@sequenceplus.fr

+33 1 60 63 22 86

www.sequenceplus.fr

