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Fonctionnement de EP Learning Management System 

 
Executive Profiler met à disposition de ses apprenants une plateforme LMS de type Moodle pour 
suivre leur formation : « EP Learning Management System ». 
 
Qu’est-ce qu’un LMS ? 
 
Le Learning Management System ou LMS est un logiciel permettant de gérer une plateforme 
d’apprentissage en ligne. Il remplit deux grandes fonctions, l’apprentissage (learning) et la gestion 
(management). 
 
Par extension, on désigne sous le terme de LMS, le système constitué : 

• des apprenants appartenant à une communauté virtuelle ; 
• d’une plateforme d’apprentissage en ligne (e-learning) qui héberge d’une part le contenu 

élaboré selon une stratégie de formation, et d’autre part les outils d’évaluation ; 
• des formateurs et/ou tuteurs qui animent cette formation. 

 
Comment puis-je accéder à la plateforme EP Learning Management System ? 
 
Une fois votre formation choisie et votre inscription finalisée, des identifiants de connexion (nom 
d’utilisateur et mot de passe) vous sont envoyés par email, ainsi qu’un lien d’accès au site de la 
plateforme EP Learning Management System. Cliquez sur ce lien et entrez vos identifiants de 
connexion pour vous connecter à votre compte formation. 
 
Comment se déroule une formation via la plateforme EP Learning Management System ? 
 
Une fois connecté, votre formation s’affiche dans votre « Tableau de bord » (1er onglet du menu situé 
à gauche). Votre taux de progression est visible. 
 
Pour accéder à l’ensemble des activités à réaliser, cliquez sur votre formation. 
 
Il existe plusieurs types d’activités : 
- des fiches techniques reprenant les éléments de la pédagogie 
- des vidéos pour approfondir ses connaissances 
- des questionnaires psychométriques pour mieux se connaître et s’évaluer 
- un forum de discussion pour échanger avec les autres apprenants et les formateurs 
- des conférences pour suivre les enseignements en direct 
- des QCM pour évaluer sa progression et la qualité de la formation. 
 
A chaque étape de formation, des consignes vous sont données.  
 
Pour avancer dans la formation, cochez la case située à droite correspondant à chaque activité 
réalisée.  
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Les résultats des questionnaires psychométriques et autres documents fournis par votre praticien 
sont téléchargeables dans vos « Fichiers personnels » (4ème onglet du menu situé à gauche). Vous 
pouvez également y déposer vos documents de travail. 
 
En fin de formation, il vous sera demandé de remplir un questionnaire de satisfaction à chaud, puis 
trois mois (six mois s’il s’agit d’un bilan de compétence) après la formation, un questionnaire de 
satisfaction à froid.  
 
Astuce pour changer la taille de police 
 
Votre navigateur web vous permet de changer la taille de la police grâce à la fonction « Zoom ». 
 
Zoom à 100% sur Google Chrome (la fonction « Zoom » est encadrée en rouge) 
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Zoom à 175% sur Google Chrome (la fonction « Zoom » est encadrée en rouge) 
 

 
 
 
 
Pour toute question concernant le fonctionnement de EP Learning Management System, 
vous pouvez contacter William Norrito par mail (w.norrito@executiveprofiler.net) ou par 
téléphone (06.07.21.53.87). 


