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Client 

 

Accompagnement 

méthodologique à la mise 

en œuvre de progiciels 

 
 

Conseil Régional Midi-Pyrénées 

   
  

Projet 
 

 

 

Formation à distance 

 
 

Assistance à maitrise d’ouvrage pour l’acquisition, 
l’intégration et la mise en œuvre d’une nouvelle plateforme 
de formation ouverte à distance et d’un pont de 
visioconférence 

   
  

 

Objectifs et enjeux du projet 

Depuis sa création en 2002, le réseau Pyramide est devenu un véritable enjeu du Programme 

Régional de Formation Professionnelle pour l’accès à la formation en Midi-Pyrénées.  

Dans le cadre de son développement, et pour faire face aux problématiques de limitation 

du système actuel (volume d’information, outils vieillissants, …) le service Pyramide renouvelle 

son outil de formation à distance. 

Cette nouvelle plateforme permet de communiquer avec 14 sites répartis sur 8 départements  

en intégrant des outils modernes de travail (visioconférence, plateforme moodle, agenda, 

chat, forum, …). 

La mission de Comoé 

Comoé est intervenu auprès du service Pyramide pour : 

 L’accompagnement des services pour la dématérialisation des procédures : impacts 

métiers et accompagnement au changement 

 Le cadrage des besoins et la définition de téléprocédures 

 Le pilotage du projet dans toutes ses composantes : fonctionnel, planning, budget, 

hébergement, recette. 

 La communication auprès des établissements, l’expérimentation et la mise en service 

 

Etape 1 : 

état des lieux et recueil des besoins

Etape 2 et 3 : 

rédaction du CCTP et analyse des offres

Etape 4 : 

acquisition, suivi de la mise en œuvre et recette

 Scénarii  mise en œuvre

 Sélection de la solution

Mise en service



 

Tous nos projets sur www.comoe.fr 

Fiche technique 

 

La solution retenue :

MOODLE
Solution open source

Plateforme FOAD

Gestion et diffusion de contenu :  ressources pédagogiques

Communication (synchrone/ asynchrone) :forum, sondage, chat

Planification : calendrier, agenda, ...

Travail collaboratif : Forums, Wiki, partage de fichiers, de glossaires, de 

liens…

BigBlueButton
Solution open source 

Webconférénce

Communication synchrone audio et vidéo (tutorat)

GIGA (solution Andil)

Synthèses et statistiques

Suivi pédagogique : suivi individuel des parcours, statistiques

Gestion administrative : synthèse et reporting

PyBoard
Développement spécifique

Plateforme pyramide

Accueil de la plateforme : intégration des outils, accès direct aux 

fonctionnalités et aux informations dynamiques

Administration du réseau : gestion des utilisateurs et des droits, 

gestion des sites, gestion des formations, recrutement des 

stagiaires

 

 

 

 


