
 

                                                    PROGRAMME PEDAGOGIQUE SPI EN LIGNE 

 

Présentation de l’outil :  

Le concept de Spi en ligne est une solution qui prend en charge toutes les phases 

dématérialisées du Spi, depuis l’accès aux contenus pédagogiques sur une plateforme de 

formation, jusqu’à la remontée des temps et des scores en ligne, permettant la délivrance, par 

la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, de l’attestation de suivi de stage.  

Cet outil est l’aboutissement logique d’une collaboration historique d’Omendo avec les 

Chambres de Métiers et de l’Artisanat. Il répond à la volonté partagée de renouveler les 

modes d’apprentissage.  

La Chambre de Métiers et Artisanat du Lot propose une démarche alternative et innovante de 

la mise en place du Stage Préalable à l’Installation, adaptée aux entrepreneurs favorables aux 

nouvelles technologies. Le Spi en ligne, permet aux entrepreneurs exerçant une activité 

artisanale, de suivre et valider leur Stage Préalable à l’Installation, à leur rythme et en limitant 

leurs déplacements 

Déroulement  du SPI :  

Après avoir suivi la réunion d’information collective d’information des porteurs de projets, le 

candidat peut s’inscrire sur le stage de Préparation à l’Installation dont le SPI en ligne.  

Le SPI en ligne se déroule en 3 étapes :  

1 / Réunion collective de présentation et de prise en main  de la plate-forme. 

2/  Déroulement du stage à distance par le porteur de projet sur une durée minimale de 15h 

à réaliser sur une période maximale de 30 jours. Le conseiller peut suivre la progression du 

stagiaire tout au long du parcours. Il assure également l’assistance en cas de problème ou de 

question liée au programme. Les quizz proposés entre chaque étape doivent avoir été réalisés 

avec au moins 70% de réponses justes pour pouvoir accéder à l’étape suivante.   

3/ Entretien final de fin de stage : Réalisé en individuel ou en collectif par le conseiller 

référent, cette étape permet de dresser un bilan de projet, d’apporter les réponses aux 

questions du stagiaire et de planifier si nécessaire l’accompagnement individuel à la faisabilité 

du projet. Dans la mesure où le stagiaire à réaliser le parcours pédagogique dans son 

intégralité et a répondu avec succès (70% de réponse justes) au questionnaire final, il permet 

au stagiaire d’obtenir l’attestation de stage. 

 

 

 



 

2 parcours individualisés ... en 7 étapes à franchir 

 

 

Les parcours pédagogiques sont individualisés et 

personnalisés en fonction de 2 profils 

d’entrepreneurs :  

Artisan  

Artisan avec local commercial 

   

Ceux-ci accèdent à leurs parcours, réalisent des 

exercices, vérifient leurs connaissances avec des 

QCM, quand ils le souhaitent, depuis un simple 

navigateur. 

  

Chaque parcours propose sept étapes obligatoires à 

franchir et à valider pour accéder à la suivante. 

  

À la fin du parcours de formation, une attestation de 

suivi de stage de parcours est extraite et éditée, par 

la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, pour 

chacun des apprenants, afin de certifier de la 

conformité des actions de formation réalisées en 

ligne.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.omendo.com/sites/www.omendo.com/files/site/pdf/Parcours_SPIenligne_Omendo2017_0.pdf
http://www.omendo.com/sites/www.omendo.com/files/site/pdf/Parcours_SPIenligne_Omendo2017_0.pdf

