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ActiveProLearn, entreprise spécialisée dans l'enseignement digital vient de remporter l'appel
d'offre lancé par Montpellier Business School la maintenance des applications de sa
plateforme d'enseignement à distance. ActiveProLearn, société Montpelliéraine domiciliée à
Cap oméga en assure désormais le suivi depuis la rentrée 2016/2017 et pour les trois
années à venir. La startup continue sur la lancée de son développement à la suite de son
partenariat avec le GIP Formavie et le CAFOC du Rectorat de Montpellier sur le projet
DIGITALGRETA.
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"Il s'agit maintenant pour nous d' accompagner le Centre de Formation à Distance (CFAD)
et les Services informatiques de Montpellier Business School vers une migration de son
dispositif d'enseignement au cœur de sa pédagogie numérique. L'idée est qu'ils puissent
bénéficier de toutes les fonctionnalités avancées qu'une grande école est en droit d'attendre
pour ses usagers, enseignants chercheurs, intervenants et étudiants. Nous travaillons par
exemple pour nos clients et partenaires sur le développement d' éléments avancées
d'éditorialisation des cours pour une ergonomie facilitée, sur les aspects suivis et traçabilités
des
apprentissages,
et
sur
les
approches
par
compétences.
Nous privilégions le dispositif open source d'enseignement numérique Moodle , fort d'une
communauté mondiale de plus de 15 millions de membres. Chacun de nos développements
lié à ce système de gestion d'apprentissage est le fruit d'une réflexion issue de notre
expérience sur les évolutions des usages, ceux des étudiants, mais aussi ceux des
enseignants, des corps administratifs, ou des équipes internes d'ingénieries pédagogique.
Notre rôle se doit d'être un facilitateur et un accompagnant à la maîtrise des usages en
numérique. Car nous partons du fait qu’une technologie, aussi travaillée soit-elle, n’a
d’intérêt que si elle rencontre les usagers.
De ce point de vue , la formation, la transformation techno-pédagogique d’un cahier des
charges en ingénierie de formation, ou l'intégration de contenus à partir de corpus de cours
fait aussi partie de ce que nous actons quotidiennement."
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