
                                                                                                                                                        
 

Pr Sabrina Sacconi, Responsable du CRMR NM - CHU de Nice - Béatrice Monini, chef de projet CRMR NM - CHU de Nice.                    1/29 

 

 

Cahier des Charges 

Projet de mise en forme de supports de formation et de création de modules adaptés au e-learning           

à l’attention des patients atteints de pathologies neuromusculaires, neurodégénératives                                    

et neuro-développementales, de leurs aidants et des professionnels de santé                                                                   

des Territoires des Alpes-Maritimes et transfrontaliers 
 

 

 

1. Présentation d’ensemble du projet ……………………..……………………..………….......…….…..…. 2  

2.1. Présentation du contexte et des trois centres impliqués ………..……………...…………......................... 2   

2.2.  Présentation du projet d’e-learning « ProSol » …………….…………………...…………..................… 3 

2.3.  Objectifs pédagogiques et objectifs opérationnels de l’adaptation au e-learning ………………...…...… 3 

2.4.  Identification des acteurs du projet et du public cible ……………………………...……....................…. 7  

2.5.  Périmètre du projet ………………………………………………….………………...…………....….… 8 

 

2. Charte graphique, ergonomie et formats pédagogiques ……………......................................................…... 8 

2.1. Charte graphique ………………………………….……………………………………………..……..… 8 

2.2. Design et ergonomie …...........……………………………….…………………………………...…...…. 8 

2.3. Maquette ………........................................................ …………………………….……………..……...... 9  

 

3. Résultats techniques et pédagogiques attendus sur le terrain …………........................................................ 9 

 

4. Contraintes du projet …………………………………….…………………………………………….….. 12 

 

5. Support et maintenance et évolution des contenus …………...…………...………………………….…… 14  

 

6. Méthodologie de suivi et modalités de sélection des prestataires ………………………….……….....….. 14 

6.1. Méthodologie de suivi du projet ………………………………………………………………...………. 14 

6.2. Planning, date et adresse de remontée ………………………………….……………….…......……..… 15 

6.3. Modalités de sélection du prestataire, critères et budget ………………………………...…..………….. 15 

6.4. Durée et délais d’exécution ………………………………………………………………....................... 16 

6.5. Type de procédure et forme du marché ………………………………………………………….………18 

 

7. Suivi de la prestation et réception des livrables ……………..…………………………….…………….... 18 

 

8. Renseignements complémentaires …………………………………………………..…………………… 19 

 

Annexe - Parcours modulaires …………………………………………………………………..…….……. 21 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        
 

Pr Sabrina Sacconi, Responsable du CRMR NM - CHU de Nice - Béatrice Monini, chef de projet CRMR NM - CHU de Nice.                    2/29 

 

1. Présentation d’ensemble du projet  

1.1. Présentation du contexte et des trois centres impliqués  

Dans le cadre du Plan National Maladies Rares, le Ministère de la Santé a labellisé des Centres de 

Référence spécialisés dans les maladies rares. Ces centres répondent à un cahier des charges précis 

ainsi qu’à un niveau de compétence, d’expertise et de recours dans les pathologies concernées et sont 

régulièrement évalués.  

Au CHU de Nice, le Centre de Référence Maladies Rares Neuromusculaires (CRMR-NM) et le 

Centre de Compétence Maladies Rares Neurogénétiques (CCMR-NG) font partie du Service 

Système Nerveux Périphérique et Muscle, dirigé par le Pr Sabrina Sacconi et, qui est inclus dans le 

pôle Neurosciences-Rhumatologie.  

 

 Les principales maladies prises en charge sont les myopathies et neuropathies, acquises et 

héréditaires, chez l’adulte et l’enfant ainsi que les myasthénies, les ataxies spinocérébelleuses et 

l’amyotrophie spinale.  

 Les missions des CRMR-NM et CCMR-NG incluent le recours et l’expertise diagnostique, le 

suivi par une équipe pluridisciplinaire, l’organisation et la coordination du parcours de soins 

personnalisé, l’accompagnement sanitaire et médico-social, l’éducation thérapeutique, la 

formation des professionnels et des aidants, la recherche clinique et fondamentale.  

 Le suivi des patients est assuré en partenariat avec l’entourage, les soignants de proximité, 

les associations et les réseaux de santé. 

 Avec une file active de plus de 2 000 patients, ce centre est spécialisé dans le diagnostic, la prise 

en charge thérapeutique et le suivi de patients atteints de maladies neuromusculaires venant 

principalement des départements 06, 84 et 04, mais aussi de Corse et d’Italie. 

 Le CRMR-NM et CCMR-NG du CHU de Nice sont respectivement affiliés à la Filière Nationale 

de Santé Maladies Rares FILNEMUS et BRAIN-TEAM. 

 Depuis 2017, le CRMR-NM du CHU de Nice est également inclus au sein du Réseau Européen 

de Référence Maladies Rares dédié aux maladies neuromusculaires : ERN EURO-NMD, labélisé 

par la Commission Européenne. L’appartenance à ce réseau permet de garantir le partage des 

outils diagnostiques, des recommandations de bonnes pratiques, des informations et des données 

entre 61 Centres hautement spécialisés, sélectionnés dans 29 pays de l’UE. 

 

Dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière ALCOTRA (Alpes Latines 

COopération TRAnsfrontalière), dont l’objectif général est d’améliorer la qualité de vie des 

populations, un plan intégré thématique (PITEM), appelé « PROSOL » pour PROximité et 

SOLidarité, a été mis en œuvre par la Région Piémont (Italie) et la Métropole Nice Côte d’Azur 

(MNCA). 

Le CHU de Nice a reçu la délégation de la MNCA, partenaire du projet, de l’action « Développement 

et expérimentation d’une plateforme de télémédecine transfrontalière », financé par ce programme. 

Le CRMR-NM du CHU de Nice qui s’est spécialisé, depuis plusieurs années, dans le déploiement 

des NTIC pour aider au diagnostic et à la prise en charge de ces maladies rares, est en charge du projet 

« PROSOL », en cours de déploiement.  

 

L’équipe du CRMR-NM s’est associée à deux autres centres, le CMRR du CHU de Nice et le 

CRA de Lenval afin d’expérimenter l’outil sur une population plus large, résidant dans les zones 

rurales/montagneuses de l’arrière-pays Niçois. 
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1.2.  Présentation du projet d’e-learning « ProSol » 

 

 Le projet « ProSol » prévoit un volet e-learning visant à l’intégration d’outils de formation et 

d’information afin que les patients, leurs aidants, d’une part, et d’autre part, les professionnels 

de santé des territoires mentionnés, puissent accéder à des contenus de qualité et validés par des 

experts reconnus. 

 Le contenu pédagogique a été conçu et rédigé par les équipes pluri professionnelles et 

pluridisciplinaires de spécialistes hospitaliers des trois centres (CRMR-NM, CMRR et CRA), 

impliqués au quotidien dans la prise en charge de leurs patients respectifs. 

 Le projet d’adaptation et de création des contenus de formation destinés à ces publics, objet du 

présent cahier des charges, s’inscrit dans ce projet de création de modules adaptés au format 

e-learning, conçu comme formation en ligne effectuée par les apprenants en complète autonomie. 

De ce fait, l’interactivité nécessaire devra faire partie intégrante des supports en ligne. 

 

1.3. Objectifs pédagogiques et objectifs opérationnels de l’adaptation de la formation au e-

learning  

 

Objectifs pédagogiques 

 

L’objectif est d’améliorer et de digitaliser les supports de formation déjà conçus sous forme 

modulaire et de créer certains supports dans l’optique de faciliter l’apprentissage et de guider le 

parcours des apprenants. 

Les modules de formation concernant le diagnostic et la prise en charge multidisciplinaire, la 

prévention des pathologies spécifiques et des comorbidités devront être adaptés au e-learning et 

devront pouvoir être intégrés à un site web « ProSol » dédié. 

 

NB :  Deux éléments spécifiques à prendre en considération : 

 La formation et l’évaluation seront réalisées en autonomie complète par les apprenants.  

 Les caractéristiques propres du public des patients des trois centres précédemment cités, atteints 

de maladies neuromusculaires, de maladies liées au neurodéveloppement et de maladies 

neurodégénératives. 

 Ces deux facteurs induisent la nécessité d’une navigation à l’intérieur des modules et entre les 

modules la plus fluide et ergonomique possible.   

 

Eu égard à ces deux publics, l’objectif est double :  

 Il s’agit, d’une part, de renforcer les connaissances du patient et/ou de son aidant : 

- sur les spécificités de la pathologie,  

- sur les spécificités de son évaluation 

- sur celles de sa prise en charge  

 

 afin de le rendre le plus autonome possible et acteur de sa prise en charge.  

 

 D’autre part, en ce qui concerne les professionnels de santé, l’enjeu est de leur offrir un 

complément de formation sur la prise en charge particulière de ces maladies rares et parfois 

méconnues.  

 

 NB : les modules sont communs aux deux publics; seules certaines séquences pourront 

éventuellement faire l’objet d’un complément pour les personnels de santé.  
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Objectifs opérationnels (en lien avec les objectifs pédagogiques) 

 

Afin de répondre à ce cahier des charges, chacun des parcours modulaires sera décliné comme suit : 

 

1/ Accès au parcours  

Lors de sa première connexion en vue de la formation, pour accéder à l’un des trois parcours, 

l’apprenant devra créer son compte utilisateur dont les données sont à l’usage exclusif de l’équipe 

ProSol et ne qui seront pas cédées (cf. Déclaration CNIL). 

Il est nécessaire que le prestataire prévoit donc une solution technique pour garantir que le parcours 

sera accessible via cette modalité d’inscription, en relation avec le concepteur du site (si le prestataire 

« Modules » et « Site » sont différents); soit l’inscriptions se fait sur le site qui donne accès à chacun 

des parcours, soit elle est prévue par dans le parcours lui-même.  

 

 NB : La réponse au cahier des charges devra présenter une/des solutions sur ce point. 

 Le prestataire prévoira l’envoi d’un mail en vue de la vérification et connexion de 

l’apprenant (dont nous devront avoir le duplicata) 
 

 2/ Test diagnostique des connaissances 

 La formation proprement dite débutera pour chacun des trois parcours par un test diagnostique (une 

douzaine de questions) : 

- il s’agit d’une une auto-évaluation préalable des connaissances 

- il consistera en quizz composé de questions prenant principalement la forme de QCM. 

- le test diagnostic n’inclut pas de feedback correctif; 

- le nombre de répétitions du test avant sa soumission devra être limité à 2. 

 
 Le texte du test et des réponses seront fournies, le prestataire devra prévoir l’intégration de ce test 

spécifique à chacun des trois parcours. 
 

 

 

3/ Pour chacun des parcours, la formation se poursuivra avec une brève vidéo d’introduction au 

parcours présentant le contenu des parcours et des modules avec les concepts clés. 

 
 Le prestataire devra prévoir filmer les trois intervenants respectifs de chaque parcours et intégrera 

de ce premier questionnaire. 

 

 

 

L’e-learning devra se décomposer en 3 grands parcours thématiques et modulaires : 

 

1- Repérage précoce des troubles du neurodéveloppement 

2- Maladies neurodégénératives (maladie d’Alzheimer) 

3- Maladies neuromusculaires 

 

Pour le détail des parcours (cf. infra et annexe). 
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4/ Ensuite, l’apprenant devra accéder aux modules de formation (cf. infra les détails pour chaque 

parcours) : 

- il est à noter que le nombre de modules est propre à chaque parcours. 

- chaque module est subdivisé en séquences de cours; 

- les séquences font l’objet (pour toutes ou parties) de mini tests formatifs (mini quizzes) ayant 

pour but d’une part, que l’apprenant autoévalue sa bonne compréhension de la séquence qu’il 

vient d’étudier – un écart peut être constaté en ce que l’on croit comprendre et ce qui est 

réellement compris- et, d’autre part de favoriser la mémorisation des contenus. 

- Le nombre de questions pour chaque mini-test est réduit : une (ou deux) question(s) pour une 

vidéo/séquence de 4 à 5 min., soit 2 questions pour une vidéo de 10 minutes scindée en deux 

parties, etc ….  

- Les mini tests formatifs incluront un feed-back correctif, que ce soit en cas de réponse 

correcte ou erronée. 

- Le nombre de répétition du test n’est pas limité avant soumission des réponses. 

 

 Le prestataire réalisera les modules en intégrant en leur sein les vidéos des intervenants 

qu’il aura filmées, et y intègrera les supports textuels, vidéo, infographies, photos, … 

fournis; 

 les mini quizzes formatifs devront être accessibles dans la foulée des séquences. 

 

5/ A L’issue de chaque module, un bref test sommatif sera inclus. 

 

 Le prestataire intégrera le test sommatif (qui reprend certaines questions des mini tests). 

 

6/ Des ressources complémentaires « pour aller plus loin » (documents audio, vidéo, textuels, 

infographies, liens vers site web, …) devront être intégrées à l’issue du module.   

Exemple : fiche « objectifs du parcours » avec définition des objectifs et des compétences 

développées; des contenus à télécharger (PPT du cours). 

 

 Le prestataire les intégrera aux modules de sorte qu’elles soient très facilement accessibles 

tout en demeurant optionnelles/facultative pour l’apprenant. 

 

 

 7/ A l’issue de chaque parcours, l’apprenant pourra, de façon facultative, accéder à une 

évaluation finale dont la réussite permettra la délivrance d’une attestation de suivi de formation. 

Ce test porte sur l’ensemble des modules d’un parcours.  

(NB : pour le parcours 1 composé d’un seul module, c’est le test sommatif qui fera office de test 

final). 
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Il est proposé afin d’avoir une mesure objective de la progression réalisée ; ce test, propre à 

chacun des parcours 2 et 3, sera identique au test initial du parcours avec les nuances suivantes :  

 

- une consigne moins aidante, par exemple, absence d’indication du nombre de réponses 

attendues dans le QCM; 

- il devra simplement présenter les questions de manière de même que les réponses/choix à 

cocher, seront présentés dans un ordre différent de celui du test diagnostique; 

- ce test de validation est optionnel / facultatif pour l’apprenant; 

- il est conditionné par la réalisation préalable de l’ensemble du parcours et ne sera donc accessible qu’à 

cette condition; 

- il sera possible de revenir en arrière pour corriger les réponses, une seule fois, avant soumission du 

test; 

- le signalement de la complétude du test devra nous être également communiqué l’indication du résultat 

des deux tests (diagnostique et sommatif). 

 

A l’issue de l’évaluation sommative, une attestation de suivi de formation devra être délivrée. 

  

 Le prestataire intègrera le test final au parcours, selon les conditions indiquées ci-dessus. 

 

 Le prestataire intégrera l’attestation de suivi de formation délivrée l’issue du test et selon 

les modalités suivantes :  
 

- Si l’apprenant a donné 80% de réponses exactes. 

- En prévoyant dans le formulaire l’insertion du nom donné par l’apprenant lors de son 

inscription, celle de l’intitulé exact du parcours, celle de la date. 

- Il proposera une charte graphique incluant nos logos, … également pour cette attestation. 

- Cette attestation sera réalisée en 2 langues italien et français (traductions fournies). 

- Un duplicata de l’attestation devra nous être également fourni.  

 

8/ A la fin de chaque parcours, un questionnaire de « satisfaction et de suggestions de points 

d’extension et d’amélioration » * sera proposé : 
 

But :  feedback des apprenants + suggestions dans l’optique de l’amélioration continue des 

contenus   

 

 Le prestataire intégrera le questionnaire. 

 

* NB : Ce questionnaire est identique pour les trois parcours. 
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* Le prestataire devra prévoir une accessibilité du test conditionnelle à la réalisation de l’intégralité du 

parcours : prévoir cet accès conditionnel. 

 

1.4. Identification des acteurs du projet et du public cible  

Acteurs du Projet CHUN 

 

 Equipe de Coordination : 

 Chef de Projet CRMR-NM : Mme B. Monini (interlocuteur privilégié) 

 Responsable Scientifique et Pédagogique : Pr. S. Sacconi 

 Responsable administratif et financier : M. N. Alexandre 

 Chef de Projet Europe et Innovation : P. Lahaut 

 Référents E-learning du CHU : M. P. Fontana et M. R. Femenia 

 

 Référents « Métier » 

 Référent Parcours « Neuromusculaire et Neurogénétique » : Pr. S. Sacconi 

 Référents Médical Parcours « Maladies Neurodégénérative » : Dr. G. Sacco 

 Référent médical « parcours « Autisme & Neurodéveloppement » : Dr. S. Vesperini 

 

 Référents paramédicaux : 1 kinésithérapeute, 1 diététicien, 1 psychologue, 1 ergothérapeute. 

 

 

Résumé schématique des parcours  

 

 1/ Inscription nominative à 

l’un ou plusieurs des  

parcours (une inscription par 

parcours) 

  2/ Vidéo (à filmer) de 

présentation du 

parcours (modules et 

concepts clés, 

attestation de suivi) 

spécifique à chaque 

parcours 

 

 

   3/ Quizz diagnostic 

(autoévaluation préalable des 

connaissances)  

spécifique à chaque parcours 

 

 

 

 

  4/ Modules de formation 

intégrant les mini quizzes 

formatifs, spécifique à 

chaque parcours 

   5/ Mini Quizz 

sommatif à l’issue de 

chacun des modules  

   6/ Accès (facultatif) aux 

ressources complémentaires 

« pour aller plus loin », le cas 

échant après chaque module ou 

parcours 

 

 

  7/ Test final (facultatif)* à 

l’issue de chacun des 

parcours dont l’accès est 

conditionnel à la réalisation 

des parcours. 

spécifique à chaque parcours 

 

  8/ Délivrance d’une 

attestation de 

formation si 80% de 

réponses exactes  

spécifique à chaque 

parcours 

 

  9/ Bref questionnaire de 

« satisfaction et de suggestions 

de points d’extension et 

d’amélioration » identique pour 

les 3 parcours 
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Précisions sur le public cible 

 

Deux profils d’utilisateurs seront à identifier.  

D’une part, les patients et leurs aidants naturels (conjoint, parent, ami) du territoire des Alpes-

Maritimes et de Corse suivis aux CRMR-NM, CCMR-NG, CMRR et CRA. 

D’autre part, les professionnels de santé (médicaux, paramédicaux) du territoire des Alpes-

Maritimes et de Corse amenés à prendre en charge des patients atteints des pathologies d’intérêt 

évoquées dans ce cahier des charges.  

Un intérêt particulier est porté aux publics localisés dans l’arrière-pays des Alpes-Maritimes et 

de la Corse, où l’accès aux soins est parfois limité.  

 

 Les patients pouvant présenter divers troubles moteurs ou cognitifs, le prestataire veillera à ce 

que l’accès à la formation soit simplifié au maximum, fluide et ergonomique. 

 

1.5. Périmètre du projet  

 

 Les questionnaires, les modules intégrants les quizz, l’attestation de suivi de formation 

devront être bilingues : français, italien (Modules doublés sur une partie du parcours). 

 Les questionnaires, les quizz et l’attestation de formation seront fournis au prestataire dans 

les deux langues*. 

 *Demande en option dans le devis : traduction des supports. 

 Les supports vidéos fournis au prestataire de même que ceux qu’il réalisera et montera 

devront être sous-titrés ou voix off (prévoir les deux options dans le devis) 

 Les modules devront être également adapté pour une intégration au site web et aux supports 

mobiles (téléphone portables, tablettes). 

 Le prestataire veillera à l’ergonomie des modules visant à passage aisé entre les différentes 

rubriques informationnelles, les modules, les séquences des modules et les quizzes, les ressources 

complémentaires, les quizzes finaux débouchant sur les attestations de suivi, en prenant en compte 

les différents publics visés. 

 

 Les modules devront pouvoir faire l’objet de modification et d’extension des contenus 

ultérieures par les formateurs des équipes du CHUN sans recourir au prestataire. 

 

 

2. Charte graphique, Ergonomie et formats pédagogiques 

 

2.1. Charte graphique 

Le prestataire proposera une charte graphique personnalisée de qualité qui respecte l’identité 

visuelle du CHUN et qui pourra être éventuellement déclinée en accord avec celle définie dans le 

site web. 

 

2.2. Design et ergonomie 

Le prestataire devra faire une proposition en matière de design des modules. 

Elle sera efficace et simple d’utilisation pour l’apprenant (les personnes seront guidées sur les 

parcours et pourront naviguer aisément entre les séquences, quizzes, ressources complémentaire sur 

le parcours proposé). 
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NB : Les modules pourront être présentés soit sous la forme classique de parcours linéaires guidés 

ou soit la forme, par exemple, de webdocumentaires qui laissent au apprenants une grande laisse 

une grande liberté de navigation, de choix dans le sens de lecture des modules et des ressources 

additionnelles.   

 

Les objectifs sont :  

- de susciter la motivation et l’implication de l’apprenant; 

- d’articuler les apports théoriques et les exercices pratiques;  

- d’alterner les différentes activités cognitives (recherche d’informations, mémorisation, analyse, 

évaluation…);  

- de proposer des évaluations formatives variées;  

- un niveau d’interactivité sera suffisant pour maintenir l’attention de l’apprenant. 

 

 

2.3. Maquette   

Le prestataire fera une proposition de maquette graphique pour décrire l’organisation des différents 

composants des parcours. 

 

3. Résultats techniques et pédagogiques attendus sur le terrain   
 

Il sera opté pour un investissement qui permettra : 

La création des modules de formation e-learning en qui alimenteront le site web open access 

(et également intégrable à des plateformes open access de type edx.org). 

Deux critères majeurs : ergonomie et coût de la solution 

 

1/ A toutes les étapes du projet, il est attendu du prestataire une assistance technique et humaine au 

cours de toutes les étapes de conception et production de l’e-learning. 

 

2/ Etape préliminaire :  le prestataire devra garantir la bonne intégration des modules à un site  

web open source de type Wordpress.    
 

3/ Documents de référence - Analyse et proposition extraction d'expertise 

 

Toutes les activités de cette étape consistent à déterminer les bonnes sources et des contenus de 

référence et d’en déterminer la forme adéquate à réaliser (prestataire): 

L'identification des documents de référence sera du ressort de l’équipe PITEM ProSol.  
 

4/ Finalisation du synopsis  
 

La finalisation du synopsis se fait après analyse documentaire et rencontre des experts de l’équipe 

PITEM ProSol.  

Le synopsis reprendra un certain nombre d’éléments du cahier des charges, notamment la description 

du public cible, l’énoncé du ou des objectifs de formation, les contenus de formation, les contraintes 

génériques (format des images, nombre de couleurs, …).  
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Sur la base des informations collectées auprès de l’équipe du CHUN, le Prestataire fera une première 

proposition de style (v0) qui pourra être ajustée par la suite. 

Il procèdera également à une vérification des conditions techniques pour la diffusion des modules 

e-learning. 

Une revue de conception permettra d'améliorer le synopsis sur le fond et la forme en simulant la 

manière dont se dérouleront concrètement les activités d'apprentissage. 

 

Livrable(s) : synopsis; cahier des charges techniques); élaboration d’un style; revue de conception; 

procès-verbal de décision; comptes rendus de réunions. 

 

5/ Scénario (Story-board) 

 

Cette conception détaillée ou scénarisation se fera sur les bases du synopsis rédigé et validé en amont 

par l’équipe CHUN en collaboration avec le Prestataire.  

 Les contenus sont issus de l'analyse documentaire et de l'extraction d'expertise. 

 La scénarisation de ces contenus (leur mise en scène) est celle définie dans le synopsis validé. 

 Les médias (images, animations, sons, vidéo) sont décrits 

 Les contraintes techniques spécifiques à une image sont spécifiées  

 

 Sous la responsabilité du prestataire, la revue de conception du scenario permettra d'améliorer 

le fond et la forme, valider la logique des enchaînements, la cohérence des commentaires, la 

pertinence et la faisabilité des options. 

Le plus souvent les modifications légères sont apportées en temps réel, lors de la revue de 

conception. Les modifications lourdes qui sont apportées par le prestataire sont transmises à 

l'expert du CHUN pour validation du contenu. 

Il est recommandé d’effectuer la première session de travail avec l’équipe CHUN en 

présentiel/teams, ce qui permettra de lui expliquer comment noter ses remarques et, 

éventuellement, apporter ses corrections. 

 Une réunion formelle de validation du scénario aura lieu afin de valider définitivement le 

scénario, tout changement ultérieur sur des éléments validés pouvant générer des avenants au 

contrat. 

 

Livrable(s) : Scénario (détaillé); Revue de conception; Bordereau Validation Recette. 

 

6/ Ingénierie e-learning - conception - interactivité  

But : refonte et création de supports pédagogiques modulaires pour les adapter à un apprentissage 

en-learning :  

Sur la base des supports qui lui seront communiqués au format Word, PPT, images et vidéo, le 

prestataire devra concevoir adapter et créer les supports modulaires au e-learning. 

Le prestataire devra également filmer les intervenants dans les locaux du CHU de Nice (sur la 

base de 3 journées de tournage) et intégrer les vidéos au e-learning. 
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Il réalisera également les vidéos d’introduction interactives de chacun des trois parcours avec 

présentation des modules : tournage et mise en forme digitale appropriée.  

 

Il mettra en forme les quizzes (diagnostic, formatifs et sommatifs) de chaque parcours. 

 

Il concevra l’articulation entre chaque module (y compris entre les séquences) et l’évaluation 

diagnostic et évaluation sommative à intégrer sous forme de quizzes. 

 

Il intégrera également le test final facultatif et l’attestation de formation selon les conditions de 

délivrance précédemment indiquées.  

 

Il devra réaliser l’intégration des questionnaires « attentes et besoins » et « retour d’expérience et 

suggestions ».  

 

Il vérifiera avec le prestataire (si différent) en charge de la réalisation du site web de l’intégration 

des parcours et modules au sein du site web.  

 

En option : il fera réaliser la traduction de l’ensemble des supports en italien. 

 

- Livrable(s) :  proposition de la forme adéquate des contenus : vidéo avec incrustations, 

audio, infographie, documents textuels, production d’un prototype (1 module), 

production des parcours. 

 

 

7/ Production du prototype 

 

La réalisation d'un prototype sur la base des éléments validés au cours des phases amont du projet et 

des livrables validés formellement (synopsis / style / scénario). 

Le prototype devra illustrer l'ensemble des fonctionnalités accessibles à l'apprenant et des situations 

pédagogiques qui lui seront proposées. 

 

Ce prototype doit être aussi fidèlement que possible représentatif de la totalité du produit.  

La revue de réalisation, sous la conduite du prestataire, permettra d’améliorer la qualité de la 

réalisation du prototype (style, navigation, interaction…) de déceler et corriger toute non-conformité. 

 

Le prototype devra obtenir la validation finale de l’équipe PITEM ProSol avant industrialisation.  

 

Livrable(s) : Prototype validé ; compte-rendu de réunion de validation. 

 

8/ Production des modules 

 

 Les modules sont produits sur la base du prototype validé et du compte-rendu de la réunion de 

validation. 

 

 Réalisation et intégration des médias 

Les médias sont réalisés et intégrés conformément aux indications contenues dans le scénario et dans 

les cahiers des charges techniques. 
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 Mise à disposition pour validation des modules / tests unitaires sur public cible 

La ressource pédagogique sera mise à disposition des experts de l’équipe PITEM ProSol pour 

validation par tests unitaires auront lieu sur un échantillon d’utilisateurs tests. 

 

Cette mise à disposition doit s'accompagner d'un minimum d'informations préalables (comment se 

connecter, comment sélectionner le module, comment naviguer dans le module, comment sortir du 

module, comment apporter des commentaires, ...). 

 

Après corrections demandées par l’équipe PITEM ProSol, une nouvelle version sera mise à 

disposition pour validation formelle des modules. 

 

Livrable(s) : Organisation de la production ; document de suivi des modifications ; bordereau de 

validation/livraison ; rapport d’expérimentation. 

 

9/ Mise en ligne du Pilote sur le site web (réalisée par le prestataire site web si différent) puis 

de l’ensemble des modules 

 

La mise en ligne du pilote devra s’accompagner par une expérimentation par un échantillon 

représentatif du public cible.  

 

Ainsi les différents utilisateurs seront identifiés et ils pourront s’inscrire sur le site/parcours. Leurs 

remarques et constats éventuels d'anomalies devront être remontés. 

 

La mise en ligne de l’ensemble des modules se fera sur le site internet après validation du prototype. 

 

Une réunion finale de validation des demandes de modifications avec le prestataire réalisant les 

parcours de formation sera organisée sous la responsabilité du prestataire. 

 

Livrable(s) : rapport final d’expérimentation. 

 

4. Contraintes du projet 

 
1/ Le découpage en trois parcours doit permettre de réaliser les trois tests diagnostiques et les 

évaluations finales (facultatives, excepté parcours 1), et permettre de valider chacune des attestations 

de suivi de formation. 

 

2/ L’équipe projet PITEM ProSol fournira les documents suivants au prestataire retenu : 

- présentation du cours (plan du cours, objectifs pédagogiques, cf. Annexe - Parcours scénarisés), 

les notions clés, les contenus et supports de cours (PPT, Word, certaines vidéos) seront fournis 

- Les quizzes diagnostics, formatifs, et sommatifs 

- les questionnaires d’évaluation 

- l’attestation de formation 

- les traductions en italien (le cas échéant). 
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NB : Attendu du prestataire : le respect de la confidentialité sur les documents transmis par l’équipe 

ProSol. 

 

3/ Le prestataire devra organiser avec le prestataire en charge du site web, les modalités d’accès en 

auto-inscription des apprenants aux parcours. L’inscription via le nom + mail et mot de passe doit 

permettre l’accès aux parcours respectifs. 

 

4/ Même contrainte concernant l’accès au quizz final et la délivrance de l’attestation de suivi de 

formation. Les quizzes finaux ne devront être accessibles qu’après la réalisation préalable de la 

formation et la délivrance de l’attestation de suivi de formation téléchargeable et imprimable. 

 

5/ Contraintes liées à l’exploitation de l’outil : 

La multi-connectivité 

L’exploitation de l’outil sur différents supports (tablette, smartphone, ordinateur MAC ou PC)  

Le libre accès aux parcours modulaires sur un rythme que l’utilisateur pourra définir. En effet la 

formation doit pouvoir être suivie en plusieurs fois avec mémorisation du résultat. 

 

6/ Contraintes liées à l’accès aux modules : 

Simplicité de prise en main de l’outil 

Formalisation de la validation du module, le cas échéant, l’utilisateur retourne sur les points non 

validés afin de compléter l’acquisition et de pouvoir recommencer 

 

7/ Modularité dans l’accès aux modules :  

L’utilisateur peut procéder dans l’ordre d’apprentissage qu’il souhaite, les modules peuvent être fait 

sans suivre l’ordre indiqué. 

Un même utilisateur peut travailler sur plusieurs modules à la fois. Il n’a pas besoin de valider un 

module pour passer au suivant. 

Les activités déjà réalisées devront être indiquées. 

 

8/ Modalités de diffusion de l’e-learning :  

L’équipe Pitem ProSol demande au soumissionnaire compte tenu de la modalité de diffusion du e-

learning retenue : 

- d’assurer que les modules pourront être intégrés à des sites web open acces de type Wordpress et 

à des plateformes d’apprentissage en open access de type EDX.org ou LMS de type Moodle. 

- d’adopter un format standard et répondant aux normes en vigueur pour une utilisation (PC/ MAC, 

tablette, mobile) et aux normes accessibilité handicapés. 

- d’adopter pour un format faiblement consommateur en bande passante pour s’adapter aux différents 

contextes d’équipement dans les zones impactées par le déploiement (formats vidéo à 

adapter/compresser pour un rapport taille poids optimal). Il est rappelé que la population isolée de 

l’arrière-pays des Alpes-Maritimes et de la Corse est particulièrement concernée. 
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5. Support et maintenance et évolution des contenus 

 
1/ Le prestataire devra assurer le fonctionnement de la solution en parcours modulaires par la 

correction d’incidents. 

 

2/ Il fournira les modalités de signalement d’anomalie, d’intervention et de réparation au sein des 

modules. 

 

3/ Ce projet devra servir de modèle pour la conception et la réalisation d’autres modules. 

 

4/ Il devra permettre la mise à jour, en autonomie, des supports (modification du texte et intégration 

de textes, vidéos, images, sons ou illustrations, charte graphique, logos et identité visuelle, ressources 

complémentaires) et mettre à disposition un guide d’utilisation administrateur et formation de prise 

en main. 

 

5/ Les modules devront pouvoir faire l’objet de modification et d’extension des contenus ultérieures 

par les formateurs des équipes du CHUN sans recourir au prestataire. 

 

 

6. Méthodologie de suivi et modalités de sélection des prestataires 

 
 6.1. Méthodologie de suivi du projet 

 

Process organisé en plusieurs étapes avec notre validation à chaque étape  

Une présentation/un visionnage aura lieu dans nos locaux ou via Teams, en cours de production de 

chaque parcours/modules avec les responsables opérationnels du projet.  

Ces échanges sont à programmer selon les étapes d’avancement du projet : proposition de la structure 

et de la charte graphique, mise en ligne d’un prototype de parcours de formation, intégration des 

parcours de formation, … 

Les dates prévisionnelles de ces présentations seront prévues dans le calendrier de réalisation fourni 

par le prestataire et validé par l’équipe Pitem ProSol.  

Ces présentations ont pour objectif de vérifier la cohérence des réalisations au regard des objectifs 

pédagogiques et des attentes de l’équipe Pitem ProSol précisées dans le présent cahier des charges. 

Les livrables conformes aux spécifications de la commande sont acceptées. L’acceptation des 

livrables est faite sous réserve des vices cachés. 

N.B. : Le prestataire devra fournir un accès à un environnement de pré-production. 

 

Livraison finale et réception définitive 

Mise en ligne sur le site internet et vérification de l’ensemble des fonctionnalités.  

Une démonstration dans nos locaux ou par Teams devra être réalisée.  

Les livraisons seront suivies d’une validation de l’équipe ProSol. 

Elle est destinée à s’assurer de la bonne tenue des spécifications (utilisable sur tout support, tablette, 

mobile, ordinateur mac ou PC) ainsi que du bon fonctionnement des livrables sur la plateforme 

choisie Site web open source (le cas échant Plateforme open source Edx à confirmer). 

L’équipe Pitem ProSol dispose d’un délai d’un mois à compter de la recette technique pour faire 

connaître au titulaire ses réserves en cas de non-conformité des livrables avec la commande. 
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Les livrables conformes aux spécifications de la commande sont acceptées. L’acceptation des 

livrables est faite sous réserve des vices cachés. 

L’équipe PITEM ProSol pourra être amenée à effectuer des commandes complémentaires dans le 

cadre du présent marché. Chaque nouvelle commande fera l’objet d’un devis de la part du prestataire 

puis d’un bon de commande spécifique émis par l’équipe PITEM ProSol. 

 

 

 6.2. Planning, date et adresse de remontée  

 

Planning 

 

1/ Appel à candidatures : 1er avril 2021 

 

2/ Date limite de remise des candidatures et offres :  22 avril 2021 

 

3/ Choix du prestataire et notification le: 4 mai 2021 

 

4/ Le démarrage de la prestation est souhaité le : 10 mai 2019  

 

5/ Livraison attendue des modules le : 5 juillet 2021  

 

6/ Et finalisation des tests sur le site web attendus pour le : le 4 octobre 2021 

 

Les livraisons seront suivies d’une recette technique dans les locaux (ou via Teams) de l’hébergeur. 

Elle est destinée à s’assurer de la bonne tenue des spécifications (utilisable sur tout support, tablette, 

mobile, ordinateur mac ou PC) ainsi que du bon fonctionnement des livrables sur le site et/ou la 

plateforme choisie. 

 

Adresse de remontée  

 

Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros.  

Les candidatures et offres seront présentées par mail, à l’adresse suivante : 

 

 

monini.b@chu-nice.fr 

 

6.3. Modalités de sélection du prestataire, critères et budget 

La décision finale sera prise suivant deux critères principaux spécifiques :  

 

  ergonomie de la solution 

 

 et coût global du produit. 

 

 

Eléments que le prestataire devra intégrer à sa réponse : 
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*présentation de la société avec références 

* cahier des charges de conception et de réalisation de l’ensemble contenant:  

- reformulation du contexte de manière à valider la compréhension du projet; 

- méthodologie de projet;   

- préconisations techniques; 

- difficultés identifiées; 

- méthodologie proposée; 

- présentation de l’équipe projet avec les CV des personnes chargées de développer ce projet et leur 

fonction sur le projet ainsi que leurs réalisations précédentes. Il devra y avoir un expert pédagogique; 

- devis détaillé avec options. L’offre financière devra détailler : Le prix de la prestation qui doit 

mentionner les coûts suivants : coût de la conception et nombre de jours pour chacun des parcours 

modulaires + coûts de la production; 

- exemples de propositions graphiques et d’animation;  

- exemples de réalisations. 

 

La liste des documents à transmettre n’est pas exhaustive. Ces documents correspondent aux 

informations minimum que le CHUN souhaite avoir pour statuer sur le choix d’un prestataire. 

Tout document supplémentaire est accepté. 

 

NB : L’équipe ProSol se réserve le droit de demander à l’entreprise qui aura été retenue des 

attestations fiscales et sociales. 

 

Grille critériée d’évaluation des réponses 

Le tableau ci-dessous définit la pondération de chaque critère de notation ainsi que ce qui est 

attendu de la part du prestataire 

 

 

 

 

 

 

N° Critères Description Poids 

  

 

 

Pertinence et qualité de la 

proposition 

  

 

 

1 

- Cohérence des propositions pédagogiques avec les 

objectifs visés par la formation 

- Qualité de l’ingénierie pédagogique permettant 

l’alternance des activités cognitives (recherche 

d’information, mémorisation, analyse et évaluation). 

- Propositions techniques, ergonomiques et 

graphiques adaptées aux contenus. 

 

 

 

40% 

 

 
 

2 

 

 

Calendrier et suivi adapté 

aux besoins du projet 

 

- Calendrier permettant de démarrer le projet dans les 

meilleurs délais et à assurer un suivi et une livraison 

aux dates prévues 

- Expérience des personnes chargées de mener le 

projet. 

 

 

20% 

 

3 
 

Prix 
 

-Prix de la prestation 
 

40% 
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Modalités de la notation : Note de 0 à 5 sur chacun des critères suivants : 

 

Offre répondant parfaitement au CDC et aux besoins du projet 5 points  

Offre répondant en grande partie au CDC, sauf points de détail 4 points 

Offre répondant en grande partie au CDC, avec cependant certains manques 3 points  

Offre répondant de manière très partielle aux besoins 2 points 

Offre très incomplète 1 point 

Offre n’apportant pas de réponse au CDC 0 point 

 

Pour l'évaluation du prix des prestations, la règle suivante est appliquée (notation sur 5 points) : 

 

L’offre la moins-disante (prix le moins élevé) obtiendra 5 points, la notation des offres suivantes sera 

calculée comme suit : 

 

Prix moins élevé x 5 

Prix à comparer 

 

 Dès réception des offres, un comité de sélection analysera les offres et proposera une note sur les 

critères qualifiants définis dans le présent paragraphe. 

 Les 2 prestataires ayant proposé les meilleures propositions pourront éventuellement être appelés 

à faire une courte démonstration en direct de leur solution au comité de sélection. 

 A l’issue des démonstrations, une réunion de délibération sera organisée avec vote à main levée. 

En cas d’égalité, le Pr. Sacconi, responsable du projet tranchera. 

 

6.4. Durée et délais d’exécution  

 

La durée initiale du marché sera égale à la période entre la date de notification et le délai d’exécution. 

La prestation devra impérativement être réalisée dans son intégralité au plus tard le 5 juillet 2021 

pour la livraison des modules et, le 30 septembre 2021 pour la finalisation des tests consécutifs à la 

mise en ligne sur le site web.  

Cette date est une obligation de résultat. 

 

Le titulaire devra rapidement informer l’équipe Pitem ProSol du CHU de Nice par écrit des 

circonstances détaillées de tout événement susceptible de retarder l’exécution de la commande, sans 

toutefois pouvoir prétendre de ce fait à un allongement du délai de livraison. 

 

Lorsque le titulaire est mis dans l’impossibilité de respecter les délais contractuels du fait de l’équipe 

Pitem ProSol du CHU de Nice ou d’un cas de force majeure ou fortuit, les délais d’exécution seront 

prolongés pour une durée convenue d’un commun accord entre les parties. 
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6.5. Type de procédure et forme du marché 

 

Le marché est passé selon la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables : 

consultation d'au moins 3 candidats et/ou publication sur site internet de l’acheteur. 

 

Chaque candidat doit présenter une offre pour la totalité des parcours. 

 

 

7. Suivi de la prestation et réception des livrables 

 

Suivi de la réalisation  

 

Un visionnage aura lieu en cours de réalisation avec les responsables opérationnels du projet. Les 

dates prévisionnelles de ces visionnages seront prévues dans le calendrier de réalisation fourni par le 

prestataire. Ces visionnages ont pour objectif de vérifier la cohérence des réalisations au regard de la 

demande. 

 

Réception définitive des livrables  

 

Les livraisons seront suivies d’une validation de l’équipe ProSol. 

Elle est destinée à s’assurer de la bonne tenue des spécifications (utilisable sur tout support, tablette, 

mobile, ordinateur mac ou PC) ainsi que du bon fonctionnement des livrables sur la plateforme 

choisie Site web open source (le cas échant Plateforme open source Edx.org à confirmer). 

 

L’équipe Pitem ProSol dispose d’un délai de deux mois à compter de la validation pour faire connaître 

au titulaire ses réserves en cas de non-conformité des livrables avec la commande. 

 

Les livrables conformes aux spécifications de la commande sont acceptées. L’acceptation des 

livrables est faite sous réserve des vices cachés. 

 

 

8. Renseignements complémentaires  
 

- d'ordre pédagogique et opérationnel 

 

Béatrice Monini, Chef de Projet CRMR-NM & e-learning - ligne directe : 04.92.03.70.65.  

mail : monini.b @chu-nice.fr 
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ANNEXE - Parcours scénarisés 

 

Parcours 1 -  Repérage précoce des troubles du neurodéveloppement  
 

Les étapes du parcours en bref : 

1/ Inscription au parcours 

2/ Test diagnostique en vue de l’autoévaluation des connaissances préalable à la formation (2-3 mn) 

3/  Vidéo de présentation du module et de ses idées/concepts clés (2-3 mn à filmer) 

4/ Module (cf. détails infra). 

5/ Test de validation des connaissances identique au test diagnostique : (2-3 minutes).       

    => Rappel l’accès à ce test est conditionnel à la réalisation effective de la formation. 

6/ Bref questionnaire « fedback » (2 questions 3 max) 

 

Titre du module : Repérage précoce des troubles du neurodéveloppement (20 minutes) 

 

Public Cible : parents d’enfants suivis pour autisme, troubles du neurodéveloppement, médecins de 

ville, aidants (de façon générique) et professionnels de santé.  

 

Les intervenants : ils sont psychiatres, neuropsychologues, pédiatres, …. 

 

Les modules : au nombre de 1.  

Le module est subdivisé en deux séquences faisant respectivement l’objet d’un ou deux supports 

vidéo avec incrustations d’images, de mots clés, de documents textuels, tableaux, ... 

 

Chaque séquence est suivie d’un mini quizz formatif (1 ou 2 questions) 

 

Format du parcours :  

Vidéos avec incrustations :  

1 vidéo introductive du parcours  

+ 2 vidéos (10 mn chacune environ) ou idéalement les scinder, soit 4 vidéos (5 mn chacune environ) 

 

Ressources complémentaires : pdf à télécharger, doc textuels, infographies, liens vers d’autres sites 

 

Evaluation - chaque module inclut :  

Bref test diagnostic (QCM1) : 1 

Un mini test formatif par séquence : 1 à 2 questions pour 4 à 5 mn de vidéo, soit au total : 2 mini 

quizzes (QCM) 

 

Evaluation parcours 1 - en vue de la délivrance d’une attestation de suivi de formation (facultatif 

pour l’apprenant) : 

1 test sommatif (évaluation finale : QCM2) = test diagnostic (QCM1) avec questions et propositions 

dans ordre différent.  

Ce test, si réussi (80% réponses exactes) donne délivrance d’une « attestation de suivi de 

formation ». 

  

N.B. : Ce parcours sera traduit en italien  

=> traduction des supports textuels fournie (ou en option dans le devis)  

et sous-titrage (ou doublage) des supports vidéos. 
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Parcours 1 -  Repérage précoce des troubles du neurodéveloppement 

 

 Détail du module : 

 

Structure du cours Intitulé des séquences Intervenants Durée 

Appprox. 

Public Format 

Introduction du 

parcours 1/ au module 

Présentation du 

parcours/module 

Dr Vesperini 

ou autre 

intervenant à 

préciser 

 

1 à 2 mn 

 Vidéo à 

tourner + 

incrustations 

notions clés 

Test diagnostic autoévaluation des 

connaissances 

préalables à la 

formation 

 
 

5 mn env. 

Patients 

Aidants 

et 

soignants 

QCM 

Module 

Repérage précoce des 

troubles du 

neuroéveloppement  

 

Traduction en italien : 

oui 

 

Séquence 1  

 

- Généralités sur les 

troubles du neurodév.  

 

- mini quizz formatif 

 

Séquence 2 

 

-Repérage précoce des 

signes d’alerte dans la 

petite enfance 

 

- mini quizz formatif 

 

Dr Vesperini 

Autres 

intervenants à 

préciser face à 

chaque 

séquence 

 

 

Dr Vesperini 

Autres 

intervenants à 

préciser face à 

chaque 

séquence 

10 mn  

 

 

 

 

 

 

 

10 mn  

Patients 

Aidants 

familiaux 

Professio

nnels de 

santé 

 

 

Vidéo avec 

incrustations 

7/8 mn, 

idéalement à 

découper en 2 

chapitres de 

3/4 mn 

 

 

 

 

Test de validation des 

connaissances 

Avec attestation de 

suivi de formation 

Quizz sommatif - 5 mn env.  

 

QCM2 = 

QCM1 
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Parcours 2 - Maladies neurodégénératives (maladie d’Alzheimer)  

Les étapes du parcours en bref : 

1/ Inscription au parcours 

2/ Test diagnostique en vue de l’autoévaluation des connaissances préalable à la formation (2-3 mn) 

3/  Vidéo de présentation du module et de ses idées/concepts clés (2-3 mn à filmer) 

4/ Module (cf. détails infra). 

5/ Test de validation des connaissances identique au test diagnostique : (2-3 minutes).       

    => Rappel l’accès à ce test est conditionnel à la réalisation effective de la formation. 

6/ Bref questionnaire « fedback » (2 questions 3 max) 

 

Titre des modules : cf. infra tableaux détails des modules. 

 

Public Cible : contenus communs aux patients en stade précoce, aidants et professionnels de santé. 

 

Les intervenants : ils sont psychologues cliniciens, neuropsychologues, gériatres, ergothérapeutes et 

orthophonistes. 

Les modules : au nombre de 5.  

Les modules sont subdivisés en séquences faisant respectivement l’objet d’un support vidéo avec 

incrustations d’images, de mots clés, de documents textuels, tableaux, ...  

 

Les séquences sont suivies (pour la plupart d’entre-elles) d’un mini quizz formatif (1 ou 2 questions) 

 

Format :  

Vidéos avec incrustations (de tableau, mots clés, type PowerPoint, images, vidéos, …). 

1 vidéo introductive du parcours  

+ 21 vidéos (entre 5 et 15 mn chacune environ) ou idéalement les scinder par tranche de 5 mn max., 

soit 41 vidéos (5 mn chacune environ) 

 

Ressources complémentaires : pdf à télécharger, doc textuels, infographies, liens vers d’autres sites 

 

Evaluation - chaque module inclut :  

un test diagnostic (QCM1) : 1 

un mini test formatif par pour la plupart des séquences : 1 à 2 questions pour 4 à 5 mn de vidéo – 

Total : 18 mini quizzes (QCM) 

un test sommatif par module : 5 mini quizzes 

 

Evaluation parcours 2 - en vue de la délivrance d’une attestation de suivi de formation (facultatif 

pour l’apprenant) : 

1 test sommatif (évaluation finale : QCM2) = test diagnostic (QCM1) avec questions et propositions 

dans ordre différent.  

Ce test, si réussi (80% réponses exactes) donne délivrance d’une « attestation de suivi de 

formation ». 

 

N.B. : Ce parcours sera traduit en italien  

=> traduction des supports textuels fournie (ou en option dans le devis)  

et sous-titrage (ou doublage) des supports vidéos. 
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Parcours 2 - Maladies neurodégénératives (maladie d’Alzheimer) 
 

 Détail des modules : 

 

 

P2 - Module 1  

 

    

 

 

Structure du 

cours 

 

 

Intitulé des séquences 

 

Intervenants 

 

Durée 

 

Public 

 

Format 

Introduction du 

parcours 2 et des 

modules 

Présentation du 

parcours/modules 

Dr Sacco ou autre 

intervenant à 

préciser 

 

3-4 mn  Vidéo à 

tourner + 

incrustations 

notions clés 

Test diagnostic 

pour l’ensemble du 

parcours 

autoévaluation des 

connaissances préalables à 

la formation 

 

 

10 mn  

 

Patients 

Aidants et 

soignants 

QCM1 

 

Module 1 :  
 

Je comprends ma 

maladie 

 

Traduction en 

italien : oui 

 

 

 

1/ l’Alzheimer en 

France/Italie et dans le 

monde 

mini-quiz formatif 

 

2/ Voyage au cœur du 

cerveau :  

(1) la mémoire 

mini-quiz formatif 

 

3/ Voyage au cœur du 

cerveau :  

(2) le comportement 

- repérage et évaluation 

- l’enquête étiologique 

mini-quiz formatif 

 

- du symptôme au 

diagnostic 

mini-quiz formatif 

 

 

Dr Sacco 

 

 

 

 

Elsa Leone 

 

 

 

 

 

 

 

Audrey Deudon 

AJVC 

 

 

Dr Ettore 

 

5 mn 

 

 

 

 

10 mn 

 

 

 

 

 

 

 

10 mn 

10 mn 

 

 

10 mn 

 

 

Patients 

Aidants et 

soignants 

 

Contenus à 

modifier en 

fonction de 

la 

population 

cible (même 

base)  

 

Vidéos avec 

incrustations 

éventuelles de 

vidéos, de 

photos, de 

tableaux, de 

textes ou de 

PPT 

Test sommatif Mini Quiz sommatif - 2-3 mn  

 

Qcm 
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P2 - Module 2  

 

P2 - Module 3 

 

Structure du 

cours 

Intitulé des 

séquences 

Intervenants Durée Public Format 

Module 2 :  
 

Fardeau et 

approche 

personnalisée 

 

 

Traduction 

en italien : 

oui 

 

1/ Le fardeau c’est 

quoi ? 

mini-quiz formatif 

2/ Mieux 

communiquer (les 10 

commandements)  

mini-quiz formatif 

3/ Adapter mon 

environnement 

mini-quiz formatif 

4/ Mettre en place 

une approche non 

médicamenteuse 

personnalisées 

mini-quiz formatif 

 

Dr Sacco 

 

 

Julie Brousse 

 

 

 

 

ergothérapeute 

 

 

 

AJVC 

 

 

 

5 mn  

 

 

10 mn 

 

 

 

 

10 mn 

 

 

 

10 mn 

 

 

 

Patients 

Aidants et 

soignants 

 

 

Les 

contenus 

soignants 

seront 

plus riches 

sur 

l’enquête 

étiologique  

 

Vidéos avec 

incrustations 

éventuelles de 

vidéos, de 

photos, de 

tableaux, de 

textes ou de 

PPT 

Test sommatif Mini Quiz sommatif - 2-3 mn  

 

Qcm 

Structure du 

cours 

Intitulé des 

séquences 

Intervenants Durée Public Format 

Module 3 :  

 

Je prends 

soin de moi 

 

 

Traduction 

en italien : 

oui 

 

1/ Je connais 

mes 

médicaments 

2/ Je prends soin 

de mon moral : 

relaxation et 

méditation 

mini-quiz 

formatif 

3/ Je prends soin 

de mon corps : 

activité physique 

adapaté 

mini-quizz 

formatif 

4/ Je prends soin 

de ma mémoire 

  

Dr Sacco 

 

 

Christelle 

Filleau 

 

 

 

Lyne 

Dauma/Dr 

Michel 

 

 

 

Julie Brousse 

  

10 mn 

 

 

10 mn  

 

 

 

 

 

 

10 mn 

 

 

 

10 mn 

 

Patients 

Aidants et 

soignants 

 

Vidéos avec 

incrustations 

éventuelles de 

vidéos, de 

photos, de 

tableaux, de 

textes ou de PPT  

Test sommatif Mini Quiz 

sommatif 

- 2-3 mn  

 

Qcm 



 

 

 
Pr Sabrina Sacconi, Responsable du CRMR NM - CHU de Nice - Béatrice Monini, chef de projet CRMR NM - CHU de Nice.                    24/29 

 

 

 

 

P2 - Module 4 
 

 

  

 

Structure du 

cours 

 

 

Intitulé des 

séquences 

 

Intervenants 

 

Durée 

 

Public 

 

Format 

 

Module 4 : 

 

La maladie 

d’Alzheimer 

précoce 

(avant 60 

ans)  

 

 

Traduction 

en italien : 

oui 

 

 

1/ Comprendre 

la MA précoce 

(généralité) et 

l’épreuve du 

diagnostique  

mini-quiz 

formatifs 

 

2/ Obtenir du 

soutien, les 

aménagements 

au quotidien  

mini-quiz 

formatifs 

 

 

3/ Le soutien 

psychologique  

mini-quiz 

formatifs 

 

 

Cindy Menez 

 

 

 

 

 

 

 

FA06 

 

 

 

 

  

 

 

 

 FA06 

 

15 mn 

 

 

 

 

 

 

 

15 mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 mn  

 

Patients 

Aidants 

et 

soignants 

 

 
Vidéos avec 

incrustations éventuelles 

de vidéos, de photos, de 

tableaux, de textes ou de 

PPT 

Test sommatif Mini Quiz 

sommatif 

- 2-3 

mn 

 

 

Qcm 



 

 

 
Pr Sabrina Sacconi, Responsable du CRMR NM - CHU de Nice - Béatrice Monini, chef de projet CRMR NM - CHU de Nice.                    25/29 

 

P2 - Module 5 

 

 

 

 

 

Structure du cours 

 

 

Intitulé des 

séquences 

 

Intervenants 

 

Durée 

 

Public 

 

Format 

Test diagnostic autoévaluation des 

connaissances 

préalables à la 

formation 

 

 

10 mn  

 

Aidants 

et 

soignants 

QCM1 

 

Module 5 :  

 

Je préviens les 

complications 

 

 

Traduction en 

italien : oui 

 

 

1/ Prévenir le déclin 

cognitif -> le lien 

social  

mini-quiz formatif 

 

2/ Prévention de la 

chute  

mini-quiz formatif 

 

3/ Prévention de la 

dénutrition et 

troubles de la 

déglutition  

mini-quiz formati 

 

4/ Prévention des 

troubles de 

l’humeur (apathie, 

dépression et 

anxiété) 

mini-quiz formatif 

 

5/ Prévention de la 

rupture sociale 

mini-quiz formatif 

 

 

Christelle 

Filleau 

 

 

Dr Michel 

 

 

Dr Sacco et 

Magalie 

Payne 

 

 

Pr Robert  

 

 

 

 

 

FA06/CCAS 

 

 

10 mn 

 

 

 

10 mn 

 

 

10 mn 

 

 

 

 

10 mn 

 

 

 

 

 

10 mn 

 

 

Aidants 

et 

soignants 

 

 

Vidéos avec 

incrustations 

éventuelles de 

vidéos, de photos, 

de tableaux, de 

textes ou de PPT 

Test sommatif Mini Quiz sommatif - 2-3 

mn 

 

 

Qcm 

Test de validation 

des connaissances 

Avec attestation de 

suivi de formation 

Quizz sommatif - 10 mn 
 

 

QCM2 = QCM1 
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Parcours 3 - Maladies neuromusculaires et neurogénétiques 

Les étapes du parcours en bref : 

1/ Inscription au parcours 

2/ Test diagnostique en vue de l’autoévaluation des connaissances préalable à la formation (2-3 mn) 

3/  Vidéo de présentation du module et de ses idées/concepts clés (2-3 mn à filmer) 

4/ Module (cf. détails infra). 

5/ Test de validation des connaissances identique au test diagnostique : (2-3 minutes).       

    => Rappel l’accès à ce test est conditionnel à la réalisation effective de la formation. 

6/ Bref questionnaire « fedback » (2 questions 3 max) 

 

Titre des modules : cf. infra tableaux détails des modules. 

 

Public Cible : contenus communs aux patients, aidants et professionnels de santé.  

 

Les intervenants : ils sont neurologues, psychologues, neuropsychologues, kinésithérapeutes, 

nutritionnistes et ergothérapeutes. 

Les modules : au nombre de 3.  

Les modules sont subdivisés en séquences faisant respectivement l’objet d’un support vidéo avec 

incrustations d’images, de mots clés, de documents textuels, tableaux, ...  

 

Les séquences sont suivies d’un mini quizz formatif (1 ou 2 questions) 

 

Format :  

Vidéos avec incrustations (de tableau, mots clés, type PowerPoint, images, vidéos, …). 

1 vidéo introductive du parcours  

+ 12 vidéos (entre 5 et 20 mn chacune environ) ou idéalement les scinder par tranche de 5 mn max., 

soit 25 vidéos (5 mn chacune environ) 

 

Ressources complémentaires : pdf à télécharger, doc textuels, infographies, liens vers d’autres sites 

 

Evaluation - chaque module inclut :  

un test diagnostic (QCM1) : 1 

un mini test formatif par pour la plupart des séquences : 1 à 2 questions pour 4 à 5 mn de vidéo – 

Total : 15 mini quizzes (QCM) 

un test sommatif par module : 3 mini quizzes 

 

Evaluation parcours 2 - en vue de la délivrance d’une attestation de suivi de formation (facultatif 

pour l’apprenant) : 

1 test sommatif (évaluation finale : QCM2) = test diagnostic (QCM1) avec questions et propositions 

dans ordre différent.  

Ce test, si réussi (80% réponses exactes) donne délivrance d’une « attestation de suivi de 

formation ». 

 

N.B. : Ce parcours sera traduit en italien  

=> traduction des supports textuels fournie (ou en option dans le devis)  

et sous-titrage (ou doublage) des supports vidéos 
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Parcours 3 - Maladies neuromusculaires et neurogénétiques 

 Détail des modules : 

 

 

P3 - Module 1  

 

Structure du 

cours 

Intitulé des 

séquences 

Intervenants Durée Public Format 

Introduction 

du parcours 

3/modules 

Présentation du 

parcours/modules 

Pr Sacconi  3-4 mn  Vidéo à tourner 

+ incrustations 

notions clés 

Test 

diagnostic 

autoévaluation des 

connaissances 

préalables à la 

formation 

 

 

10 mn  

max. 

Aidants et 

soignants 

QCM1 

Module 1  

Diagnostic et 

évaluation 

 

Traduction 

en italien : 

oui 

 

1/ Généralités sur 

les maladies NM 

Mini quiz formatif 

 

2/ Généralités sur 

les maladies 

neurogénétiques 

Mini quiz formatif 

 

3/ Diagnostic et 

évaluation des 

maladies 

neurogénétiques 

Mini quiz formatif 

 

4/Diagnostic et 

évaluation des 

Neuropathies 

Mini quiz formatif 

 

5/Diagnostic et 

évaluation des 

Myopathies 

Mini quiz formatif  

 

6/Diagnostic et 

évaluation des 

Myasthénies 

Mini quiz formatif 

Pr Sacconi 

 

 

 

Pr Sacconi 

 

 

 

 

Pr Sacconi 

 

 

 

 

 

Dr Cavalli 

et/ou Dr 

Puma 

 

 

 

Dr Villa 

 

 

 

 

Dr Villa 

 

 5 mn 

  

 

 

5 mn 

 

 

 

 

15 mn 

 

 

 

 

 

15 mn 

 

 

 

 

15 mn 

 

 

 

 

15 mn 

Selon la 

catégorie de 

l’utilisateur 

(Patients, 

aidants , 

professionnel de 

santé) et selon le 

diagnostic du 

patient. 

Vidéos avec 

incrustations 

éventuelles de 

vidéos, de 

photos, de 

tableaux, de 

textes ou de PPT 

Test 

sommatif 

Quiz sommatif - 2-3 mn  

 

Qcm 
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P3 - Module 2 

 

 

 

Structure du 

cours 

 

 

Intitulé des 

séquences 

 

Intervenants 

 

Durée 

 

Public 

 

Format 

Test diagnostic autoévaluation des 

connaissances 

préalables à la 

formation 

 

 

 

10 mn  

 

Aidants et 

soignants 

QCM1 

 

Module 2  
Prise en charge 

par 

kinésithérapie 

 

Traduction en 

italien : oui 

 

 

1/ Principes 

généraux : patients 

et professionnels de 

santé 

Mini quiz formatif 

 

2/ Auto-rééducation 

des membres 

supérieurs, Axial et 

Posture  

Mini quiz formatif 

 

3/ Auto-rééducation 

des membres 

inférieurs, Marche 

et Equilibre 

Mini quiz formatif 

 

Jérémy Garcia 

& Victor de 

Paz 

 

15 mn 

 

 

 

 

 

15 mn 

 

 

 

 

 

15 mn 

 

Patients et 

aidants  

Professionnels 

de santé 

! Structure de 

cours dupliquée 

avec adaptation 

des contenus 

selon les 

publics :  

 

1 jeu de cours à 

l’attention des 

patients et 

aidants  

 

1 jeu de cours à 

l’attention des 

professionnels 

de santé.  

 

 

Vidéos avec 

incrustations 

éventuelles 

de vidéos, de 

photos, de 

tableaux, de 

textes ou de 

PPT 

Test sommatif Quiz sommatif - 2-3 

mn 

 

 

Qcm 
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P3 - Module 3  

 

 

Structure du 

cours 

 

 

Intitulé des séquences 

 

Intervenants 

 

Durée 

 

Public 

 

Format 

Test diagnostic autoévaluation des 

connaissances préalables à 

la formation 

 

 

10 mn  

 

Aidants et 

soignants 

QCM1 

Module 3  
Prise en charge 

pluridisciplinai

re : principes 

généraux 

 

Traduction en 

italien : non 

 

1/ Nutrition et dysphagie 
-Principes généraux Mini 

quiz formatif 

-Dépistage des troubles de la 

déglutition  

Mini quiz formatif 

-Conseils diététiques pour 

prévenir et prendre en 

charge la dénutrition 

Mini quiz formatif 

-Conseils diététiques face au 

surpoids 

Mini quiz formatif 

2/ Compensation du 

handicap dans la vie 

quotidienne 
-Aides techniques et 

appareillage  

-Améliorer les déplacements 

-Aides à la communication 

-Aménagement du domicile  

-Aides humaines 

Mini quiz formatif 

3/ Bien-être psychologique 
-Détecter et gérer l’apathie 

et les troubles de la 

motivation 

-Détecter et gérer le stress 

-L’annonce diagnostique : et 

après? 

Mini quiz formatif 

Célia Fleury 

& 

Marie-

Christine 

Kadaoui el 

Abbassi  

 

 

 

 

 

 

 

Joana Da 

Silva 

Bettancourt 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie 

Meiran 

20 mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 mn 

! Certains 

cours sont 

obligatoire

s ou 

facultatifs 

selon la 

catégorie 

de 

l’utilisate

ur  

 

(Patients, 

aidants , 

profession

nel de 

santé) et 

selon le 

diagnostic 
du patient. 

Vidéos avec 

incrustations 

éventuelles 

de vidéos, 

de photos, 

de tableaux, 

de textes ou 

de PPT 

Test sommatif Quiz sommatif - 2-3 mn  

 

Qcm 

Test de 

validation des 

connaissances 

Avec 

attestation de 

suivi de 

formation 

Quizz sommatif - 10 mn  

 

QCM2 = 

QCM1 

 


