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Modalités d’utilisation des ressources ENI version 2022

Intégration des ressources composées                                                   
dans la plateforme E-GRETA-CFA 

DAFPIC de Bordeaux, Pôle R&D 2022
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Connectez-vous à la plateforme E-GRETA-CFA.

Positionnez-vous sur « Mes parcours de formation » dans le menu de gauche, puis choisissez                        
le cours concerné par l’importation.
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Une fois à l’intérieur du cours, positionnez-vous sur la section à agrémenter.

Activez le mode Edition en cliquant sur le bouton vert en haut à gauche de la plateforme.
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Cliquez sur « Ajouter une activité ou ressource » en bas à droite.

Sélectionnez l’onglet « Activités » puis cliquez sur « Paquetage SCORM ».
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2

1. Renseignez le nom du parcours créé et sa 
description éventuelle

2. Téléchargez ou glissez-déposez le fichier 
SCORM exporté depuis ENI

Une fois le fichier téléchargé, cliquez sur « Enregistrer et afficher ».
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Le nouveau parcours s’affiche et il suffit de cliquer sur « Entrer » pour le démarrer.

Cliquez sur le bouton rouge en haut à gauche de la plateforme pour sortir du mode Editeur.
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