UPK :

SIMULATEUR
D’APPLICATIONS MÉTIER
AU SERVICE DE LA
PROFESSIONNALISATION

Pour répondre aux besoins de
formations relatives à des applications
métier, nous ne disposions pas
toujours de bases écoles.
Nos dossiers étaient donc uniquement
basés sur des visuels ; ce n’était pas
satisfaisant sur le plan pédagogique.
QU’EST CE QU’UPK ?
C’est un simulateur adaptable quelque soit
l’application métier. Nous capturons, à l’aide
d’UPK, l’enchainement des gestes métier
sur l’application réelle.
Ces séquences pédagogiques sont ensuite
utilisées pour professionnaliser les apprenants.
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POURQUOI NOUS AVONS CHOISI UPK ?
UPK répond à notre besoin initial et nous permet
de proposer des dossiers avec des contenus
innovants et interactifs pour tous les apprenants.
Il permet aux managers et formateurs d’acquérir
un niveau de maitrise de l’application étudiée
nécessaire pour l’animation de l’Apprentissage
en Situation de Travail des conseillers.
Nous concevons les séquences pédagogiques
en toute autonomie.
UPK est un outil conçu par EDF Groupe
avec des coûts maîtrisés.

QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS QU’OFFRE UPK ?

Le mode See-it ou Visualiser

Le mode Try-it! ou S’entraîner

Le mode Know-it ou S’évaluer

Le mode Do-it! ou GPS

Le mode Print-it ou Télécharger

Permet de regarder une démonstration
animée qui se joue automatiquement.
Le système déroule toutes les actions.

Donne toutes les informations
mais c’est à l’utilisateur de réaliser les actions
(souris, clavier, …) pour dérouler le scénario

Permet de s’évaluer en effectuant
les étapes d’une transaction avec le minimum
d’information.

Permet d’être accompagné dans l’application
 Mode aide en ligne.

Permet d’accéder directement
au Mode Opératoire mis en page dans Word.
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