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Nom Formation concernée 
Formation à la gestion fonctionnelle de l’environnement de production 
documentaire MyScenari 

 
Matière concernée 

Localisation     Pédagogie / formation du personnel d’appui à la pédagogie 
En distanciel en ligne, 

synchrone                       Volume horaire et évaluation 
- Une session de 3,5 heures de formation en distanciel, en ligne, 

synchrone 

 3 participants (date de formation 
Modalités d’évaluation :  
Une feuille d'émargement en ligne devra être signée par le(s) 
stagiaire(s) chaque demi-journée. Une attestation de présence sera 
établie en conformité avec la feuille d'émargement. 
Les acquis font l'objet d'une évaluation en fin de formation dont le 
résultat est remis à l'issue de la formation. 
Amélioration continue de la qualité de la formation : 
Trois questionnaires seront à remplir : 
1. avant la formation : bilan de positionnement, collectif et individuel 
(pour mesurer les pré-requis de chacun et adapter le déroulé de la 
formation) 
2. après la formation : satisfaction à chaud, à renseigner par les 
stagiaires et mesure d'impact, à renseigner par les stagiaires, pour 
évaluer, l'adéquation de la formation par rapport aux besoins. 

Autres informations   

Transmettre un devis à :   Objectifs : 

camille.pedarriosse@ensam.eu 
  
 
 
 

Contenu attendu :     
Date limite de retour : 
  
10 février 2023 
    
  
 
 
 
 
 

- 1 session de 3,5h de formation :  
o Présentation des notions d’utilisateur / groupe / rôles / 

portée / droits, 
o Gestion des utilisateurs 

(création/modification/désactivation/suppression), de 
leur mode d’authentification (interne, Idap) et des 
groupes (création/suppression, affectation d’un 
utilisateur), 

o Concept d’entrepôt / d’atelier (référence / dérivé / 
calque de travail / public), 

o Création d’un atelier 

L’objectif de cette formation est de permettre au personnel d’appui 
à la pédagogie d’administrer et de gérer fonctionnellement 
l’environnement de production de ressources documentaires et 
pédagogiques MyScenari. Cet environnement sera utilisé par les 
enseignants de l’ENSAM du campus d’Aix-en-Provence. 
L’administration permettra de donner accès à l’espace de création de 
ressources documentaires et pédagogiques à ces enseignants avec 
des niveaux de droits différents. Elle permettra également 
d’accompagner au mieux ces utilisateurs à la navigation et 
l’organisation de l’espace MyScenari ENSAM. 
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Compétences visées :  
 
o Comprendre et créer différents types d’ateliers et les gérer,  
o Comprendre la notion de rôle et savoir l’affecter à un utilisateur ou groupe, 

sur un périmètre donné, 
o Gérer des utilisateurs, groupes et leurs droits,  
o Appliquer les règles et conseils d’organisation des contenus dans les ateliers 

en les adaptant au contexte institutionnel, 
o Mettre à jour des modèles documentaires utilisés sur MyScenari. 
 

o Mise au point d’un premier processus de rédaction 
collaborative, 

o Règles et conseils d’organisation de l’arborescence d’un 
atelier. 


