Accréditation des cours Profeda
Avantage
Les accréditations Profeda permettent aux centres d'augmenter la qualité des cours en se joignant
aux exigences mis en place en discussion avec les autres centres.
Les attestations accréditées sont aussi protégées de la falsification après émission en utilisant une
base de donnée centralisée qui peut répondre aux requêtes des employeurs.

Résumé des cours
Les cours Profeda sont des cours modulaires sur trois niveaux. Chaque module est désigné par IT
(Information Technology ou ITinérant), puis suivi d'un code à trois chiffres. Le premier indique le
niveau et les deux suivants le module dans le niveau.
À la fin de chaque niveau, l'étudiant peut recevoir un Profeda Certificat, appelé PC, s'il a réussi
avec succès tous les examens du niveau concerné.
PC-3
Informatique expert
IT-301
Réseau

IT-302
Programmation
PC-2
Informatique avancée

IT-201
Maintenance

IT-202
Création de site web

IT-203
Comptabilité

PC-1
Informatique de base
IT-101
Introduction

IT-102
Excel

IT-103
Internet et Powerpoint

A titre d'exemple, le cours IT-202 est le module 02 du 2e niveau.
Un document séparé traite les cours avec plus de détails.

Exigences
Centres
Les centres qui veulent avoir des attestation certifiées doivent répondre aux exigences suivantes :
•
•
•

avoir signé le protocole d'accord Profeda
dispensé les cours par un enseignant formé par Profeda
Les examens se sont déroulés selon les exigences Profeda

En plus de cela, Profeda demande d'avoir une copie de :
• Les fichiers d'examens des étudiants

•
•

Une copie de l'évaluation des travaux des étudiants
Une copie de la liste de présence

Étudiants
•
•
•

avoir passé les examens avec succès
avoir payé toutes les mensualités
avoir eu 3 absences (excusées ou non) ou moins

Attestation accréditée
Une attestation accréditée porte les éléments suivants :
• le logo Profeda
• les informations du cours
◦ le type du cours (IT-101, IT-102, IT-103, PC-1)
◦ l'identifiant Profeda du cours (par exemple mas_it-101_1307)
◦ la mention reçu de l'étudiant
• le Qrcode pour cet étudiant
• l'URL correspondant à ce Qrcode

Interface de gestion
L'interface disponible sur http://gestion.profeda.org peut aider à donner des images qui contiennent
toutes les informations nécessaires pour être intégré dans les attestations du centre. Il est aussi
possible d'avoir une installation locale du logiciel de gestion et d'imprimer directement des
attestations accréditées, mais la connexion internet reste une nécessitée.

Image pour attestation
Voici un exemple d'une image pour une attestation :

Attestation complète
Pour les centres qui ont une installation locale de l'outil “Gestion”, Profeda propose de mettre en
place une attestation qui comporte directement tout les éléments nécessaire. Cette attestation peut
être personnalisée, mais elle doit toujours porter les éléments nécessaire. Un exemple se trouve sur
la page suivante.

Protection contre falsification
Pour éviter que l'attestation soit modifiée après être issue, Profeda a mis en place une base de
données centrale qui peut répondre aux requêtes des personnes intéressées. Les centres sont euxmêmes responsable de la saisie correcte des informations mis dans cette base de données. Profeda
peut faire des vérifications supplémentaires de temps à autres pour assurer la qualité de ces données
introduites.

Requêtes dans la base de données
Afin de faciliter une requête, un Qrcode est utilisé, qui permet d'ouvrir les données d'un étudiant
automatiquement en utilisant un smartphone. Si un smartphone n'est pas disponible, l'intéressé peut
introduire l'adresse qui se situe en-dessous du Qrcode dans un navigateur web.
Pour protéger ces données personnelles, un numéro aléatoire est utilisé, qui ne contient aucune
information sur le centre, le cours, l'étudiant, la date ou toute autre information stockée dans la base
de données. Seulement la base de données peut faire le lien entre le numéro aléatoire et toutes ces
informations.
Comme ça seulement quelqu'un qui est en possession de l'attestation peut vérifier si les données
sont exactes ou non.

