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présentation
un portail de formation à distance

La Direction de la Recherche
et de l’Ingénierie de Formation
de L’OFPPT met à la disposition
de l’ensemble des stagiaires
et formateurs un portail de
ressources didactiques qui
couvre la totalité des modules
dispensés dans toutes les filières.
Ce portail constitué et organisé
en conformité avec l’approche
méthodologique en vigeur à
l’OFPPT propose un découpage
de chaque module en
granularité plus fines (éléments
de compétences) hiérarchisé et
classifiés pour une acquisition
progressive de la compétence.
Le portail présente les aspects
suivants :
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Accéder aux
différentes
plateformes de
la formation
à distance

Faciliter le partage
des supports
didactiques entre
des formateurs et
stagiaires

Pérenniser
les supports
didactiques

Structurer les
ressources
pédagogiques
en conformité
avec le cadre
méthodologique
en vigeur
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Couvrir la totalité
des modules
dispensés dans
toutes les filières

Encadrer la
formation
asynchrone dans
le cadre de la
formation Hybride

Accorder
une place
importante
au soft skills
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présentation
Intégré dans l’environnement
technologique adopté à
l’OFPPT (Microsoft)

Platforme personnalisé pour
chaque stagiaire en fonction de
sa filière et son niveau

Publication des événements organisés dans chaque secteur

aCCès à la
platforme

1

L’accès à la platforme OFPPT Academy
platforme nécessite la connexion à un
compte of ppt-edu.ma

1

2

3

Un support pour l’acquisition
du Soft Skills

Une seule authentification
pour accéder

basée sur Sharepoint
(Produit Microsoft)

Possiblité de personnaliser
l’interface du secteur concerné
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2

Une fois connecté à la boite mail
ofppt-edu.ma

Dans un navigateur tapez l’url suivant :
ofpptcasa.sharepoint.com/sites/PortailEducation
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page principale

page secteur

exemple : langues, soft
skills et entreprenariat

Le secteur choisi

Les niveaux de formation du secteur

Espace événement OFPPT
Les secteurs de formations

Cet espace est réservé aux événements programmés pour l’ensemble
des stagiaires et formateurs de l’ensemble des secteurs

Bannière
pour
l’actualité
OFPPT
Bannière pour
l’actualité du secteur
Espace
ressources

Espace
Calendrier

Cet espace est
réservé pour
les ressources
utiles

Dans cet
espace
s’affiche le
calendrier de
l’utilisateur
connecté
(stagiaire ou
formateur)
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Espace événement OFPPT
Cet espace est réservé aux
événements programmés pour
l’ensemble des stagiaires et
formateurs du secteur Langues et
Soft Skills

Projet E-learning / DRIF

page secteur

exemple : langues, soft
skills et entreprenariat

page soft skills

pour niveau Qualification

Les niveaux de
formation du secteur
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page secteur
exemple : BTP

page secteur BTP
Choix du module et
élément de compétence
La filière

Choix de la Filière

Les modules de filière

Les éléments de
compétence du
module
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