
	
	
	

FAQ	sur	la	plateforme	et	le	programme	de	ce	MOOC	
	
I. La	plateforme	

-	Quel	est	 le	 lien	entre	cette	formation	et	 les	autres	formations	sur	 la	plateforme	MOOC	
Bâtiment	Durable	?		
Ce	MOOC	 fait	 partie	 de	 l’offre	 de	 formation	 de	 la	 plateforme	MOOC	Bâtiment	Durable,	 à	
destination	principalement	des	professionnels	de	 la	 filière.	Chaque	 formation	est	à	ce	 jour	
indépendante.	Une	 fois	 votre	 compte	 créé	 sur	 la	 plateforme,	 vous	 pouvez	 vous	 inscrire	 à	
différentes	formations	comme	celle-ci.		
	
-	Comment	est-ce	que	je	peux	suivre	ce	MOOC	?		
Si	cela	n’est	pas	déjà	fait,	vous	devez	vous	créer	un	compte	sur	la	plateforme	MOOC	Bâtiment	
Durable	et	le	valider	en	cliquant	sur	le	lien	qui	vous	sera	envoyé	par	email.		
Une	fois	le	compte	créé,	vous	pourrez	vous	inscrire	à	cette	formation.		
Lorsque	la	formation	débutera,	vous	serez	informé	par	email,	par	l’équipe	pédagogique,	du	
démarrage	effectif	de	la	formation.		
	
-	 Pourquoi	 je	 n’ai	 pas	 reçu	 d’email	 d’activation	 de	 mon	 compte	 ou	 de	 confirmation	
d’inscription	à	la	formation	?	
Il	est	possible	que	ces	emails	soient	en	réalité	arrivés	dans	votre	boîte	de	courrier	indésirable	
/	spams.	Pensez	à	vérifier	!	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	n’hésitez	pas	à	contacter	support-
mbd@fun-mooc.fr.	 
Regardez	également	svp	si	lors	de	votre	inscription,	vous	avez	bien	saisi	votre	adresse	email	
(sans	coquille).	
	
-	Comment	peut-on	poser	des	questions	durant	ou	après	avoir	suivi	le	MOOC	?		
Il	 est	 prévu	 un	 espace	 de	 discussion	 avec	 les	 autres	 participants	 à	 la	 formation	 et	 des	
animateurs	 qui	 répondront	 à	 vos	 questions.	 Le	 MOOC	 est	 justement	 l’occasion	 de	
communiquer	sur	le	sujet	du	BIM	et	de	la	maquette	numérique.		
	
-	Quel	est	le	matériel	nécessaire	pour	suivre	ce	MOOC	?		
Il	faut	juste	une	connexion	Internet	(pas	besoin	de	matériel	ou	de	logiciel	spécifique)	et	un	
ordinateur	ou	une	tablette.		
	
-	Je	peux	démarrer	la	session	à	partir	de	ma	tablette	?	
Vous	pouvez	suivre	tout	le	MOOC	sur	votre	tablette	;	via	votre	navigateur	Internet	en	passant	
par	le	lien	reçu	dans	votre	mail	vous	invitant	à	démarrer	le	MOOC	ou	alors	en	saisissant	l’URL	
http://mooc-batiment-durable.fr	 et	 en	 cliquant	 sur	 voir	 la	 formation.	 La	 lisibilité	 de	 la	
formation	n’est	pas	garantie	sur	smartphone.		
	
-	Je	peux	alterner	et	selon	les	moments	suivre	sur	ma	tablette,	me	déconnecter	puis	suivre	
sur	mon	PC	?	
Oui,	 car	 votre	MOOC	 est	 lié	 à	 votre	 compte	 (email	 et	 mot	 de	 passe),	 et	 a	 été	 réalisé	 et	
développé	de	telle	sorte	qu’il	soit	accessible	sous	différents	supports	(PC,	tablette).	



	
	
Pour	toute	question	concernant	la	plateforme,	n’hésitez	pas	à	consulter	la	FAQ	dédiée	à	la	
plateforme.		
	
II. Le	Programme	et	les	contenus	du	MOOC	

-	Quand,	quel	jour	et	à	quelle	heure	commence	le	MOOC	?		
Le	MOOC	 commence	 le	 11	Octobre	 2017	 à	 8h.	Après,	 vous	pouvez	 suivre	 les	modules	 du	
MOOC	à	 l’heure	de	votre	choix,	 selon	votre	 rythme	et	vos	disponibilités	durant	 la	période	
d’ouverture	du	MOOC.		
Il	vous	suffit	une	fois	inscrit,	de	démarrer	la	session.	Vous	pouvez	quitter	le	MOOC	en	vous	
déconnectant	et	revenir	plus	tard	en	vous	reconnectant	quand	vous	voulez.		
Vous	êtes	invités	à	réaliser	un	module	par	semaine,	afin	de	garder	le	rythme	de	la	formation.		
Votre	travail	sera	mémorisé	et	sauvegardé.	
Pour	vous	reconnecter,	il	vous	suffit	d’aller	sur	la	plateforme	MOOC	Bâtiment	Durable	(que	
nous	vous	conseillons	de	mettre	dans	vos	favoris),	d’indiquer	votre	adresse	email	et	le	mot	de	
passe	 que	 vous	 avez	 choisi	 et	 de	 cliquer	 sur	 «	 voir	 le	 cours	 »	 dans	 la	 rubrique	 de	 cette	
formation.		
	
-	Le	MOOC	est	composé	de	combien	de	modules	et	cela	représente	combien	de	temps	?	
Le	MOOC	est	composé	de	6	modules.	Chaque	module	dure	entre	1h30	et	3h	par	semaine.	Il	
est	indiqué	3h	car	il	y	a	des	contenus	additionnels,	optionnels…	
	
-	 Il	 faut	 faire	1	module	par	 semaine,	mais	 si	 j’ai	 démarré	en	 retard	 ?	Ou	 si	 j’ai	 raté	une	
semaine	et	pris	du	retard	?		
Si	 vous	 commencez	après	 le	démarrage	de	 la	 session,	par	exemple	une	ou	deux	 semaines	
après	 la	 session,	 vous	 pouvez	 rattraper	 rétroactivement	 les	 modules	 non	 réalisés.	 Bien	
entendu,	la	date	limite	pour	réaliser	les	6	modules	est	la	fin	de	votre	session		
	
-	J’ai	démarré	la	session	(c’est-à-dire	le	MOOC),	j’ai	fait	une	partie	d’un	module	ou	un	ou	
plusieurs	modules,	et	veut	revenir	sur	le	MOOC	dans	mon	espace,	comment	je	fais	?	
Pour	vous	reconnecter,	il	vous	suffit	d’aller	sur	la	plateforme	MOOC	Bâtiment	Durable	(que	
nous	vous	conseillons	de	mettre	dans	vos	favoris),	d’indiquer	votre	adresse	email	et	le	mot	de	
passe	que	vous	avez	choisi	et	de	cliquer	sur	voir	le	cours.		
	
-	C’est	un	MOOC	pour	se	former	ou	pour	avoir	une	évaluation	formelle	et	chiffrée	de	ses	
compétences	?	
Ce	 MOOC,	 au	 travers	 des	 ressources	 et	 contenus	 des	 différents	 modules,	 vous	 permet	
d’acquérir	des	connaissances	et	de	vous	former.	
Il	vous	permet	de	suivre	les	modules,	les	quiz.	
Il	 est	 toujours	 possible	 de	 revenir	 en	 arrière	 et	 de	 re-visionner	 une	 vidéo	 d’un	 module	
précédent.	Cette	souplesse	fait	partie	du	parti-pris	pédagogique	voulu	par	l’Untec.	
La	 note	 indiquée	 pour	 chaque	 module	 et	 la	 note	 moyenne	 en	 fin	 de	 MOOC	 sont	
informatives	et	correspondent	à	votre	résultat.	Il	n’y	a	pas	de	sélection	à	proprement	parler	
avec	l’obligation	d’atteindre	telle	note	ou	telle	moyenne.	
Les	 résultats	 restent	 confidentiels	 car	 ne	 sont	 bien	 évidemment	 pas	 diffusés	 à	 d’autres	
membres	ou	participants.	



	
	
-	Est-ce	que	cette	formation	est	reconnue	par	l’OPQTECC	?		
	
Oui,	 l’OPQTECC	 (organisme	de	qualification	des	 économistes	de	 la	 construction)	 reconnaît	
cette	 formation.	 Si	 vous	 réalisez	 l’ensemble	 du	 MOOC,	 18	 heures	 seront	 retenues	 par	
l’OPQTECC	dans	le	cadre	du	devoir	de	formation	des	économistes	de	la	construction.	
Ce	 MOOC,	 comme	 expliqué	 précédemment,	 vous	 délivre	 une	 attestation	 de	 suivi	 de	 la	
Formation	«	MOOC	Economie	de	la	construction	».		
	
-	Est-ce	que	les	OPCA	prennent	en	charge	les	frais	de	formation	?		
Comme	 la	 formation	 est	 mise	 à	 disposition	 des	 apprenants	 gratuitement	 et	 qu’aucun	
règlement	ne	sera	demandé,	il	n’y	a	pas	de	prise	en	charge	par	les	OPCA.		
	
-	Quel	est	l’avantage	d’un	MOOC	par	rapport	aux	formations	classiques	?		
L’un	des	intérêts	de	ce	MOOC	est	de	permettre	à	chacun	des	salariés	et	collaborateurs	des	
entreprises,	d’acquérir	le	même	niveau	d’information	sur	le	BIM	et	la	maquette	numérique.	
Et	 tout	 ceci	 gratuitement	 sans	 se	 déplacer,	 et	 avec	 une	 souplesse	 d’accès	 en	 termes	 de	
planning.		
	
Nous	espérons	avoir	répondu	à	vos	questions.	Sinon,	n’hésitez	pas	à	nous	adresser	un	mail	
à	MOOC@economieconstruction.com	
	
Merci	
L’équipe	MOOC	«	Economie	Construction	»	Untec	
	


