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Programme détaillé de Formation 

Modes Opératoires Vidéo – Formation Pilote Niveau 2 
F-7102- Formation Pilote N2 

F-7102 : Exploiter ModOp vidéo ultra et créer son premier Mode opératoire N2 

Formation sur le logiciel ModOp Vidéo ultra, appliqué à la réalisation de modes opératoires d’entreprise en 
situation réelle. 

Votre entreprise se distingue par son savoir-faire unique et vous êtes confronté à la transmission de ces 
valeurs essentielles qui font votre identité et satisfont vos clients. 

La création des supports qui permettent cette capitalisation et ce passage de connaissance est une phase 
pré pondérable à toute bonne transmission. 

Les nouvelles technologies permettent aujourd’hui de créer rapidement des supports vidéo de présentation 
de ces bonnes pratiques, et savoir-faire spécifiques. 

Venez découvrir la solution « Mode Opératoire Vidéo Ultra », par le biais de nos formations pilotes, qui 
vous permettra non seulement de générer vos vidéos mais aussi de générer automatiquement les fiches 
de résumés associées. 

Forte de cette expérience, votre entreprise saura se préparer sereinement pour la suite. 

Objectifs  

En fin de formation, les participants seront aptes à : 

1/ Filmer, de manière adaptée, les opérations en atelier 

2/ Utiliser le logiciel ModOp Vidéo ultra, afin de réaliser des modes opératoires Vidéo et générer les 
documentations rattachées  

3/ Etre capable de configurer les éléments essentiels du logiciel : Modèles de documents, Bibliothèques … 

En fin de formation, les participants auront réalisé leur premier mode opératoire à partir d’un cas 
concret identifié dans l’entreprise 

Personnes concernées  

Toute personne intervenant de manière directe ou indirecte avec le secteur de la production, pouvant 
être amenée à réaliser ou faire réaliser des modes opératoires Vidéo : Services méthodes, Qualité, 
Amélioration continue, chefs d’équipes  … 

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap (PSH). Nous consulter afin 
d’étudier les situations. 

Chaque session de formation est limitée à 6 personnes 

Prérequis  

Aucune condition d’accès nécessaire pour le suivi de cette formation 

Durée de la formation  

13 heures décomposées de la manière suivante : 

Journée 1 : 2h00 : Formation en salle : « Présentation générale du logiciel » et « Préconisations de 
Filmage » 

Journée 2 : 7h00 : Formation en salle : « Formation ModOp » et « Réaliser son premier Mode Opératoire » 

Journée 3 : 4h00 : Formation en salle : « Formation ModOp Niveau 2 – Key Users » 
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Programme détaillé de Formation 

Modes Opératoires Vidéo – Formation Pilote Niveau 2 
F-7102- Formation Pilote N2 

Déroulement de la formation  

Formation en salle sur le site du demandeur. 

La journée 1 est généralement réalisée une semaine avant les journées 2 et 3. 

Les participants à cette formation devront entre la journée 1 et 2 préparer une ou plusieurs vidéos 
contenant un savoir-faire. Ces vidéos peuvent être réalisées à partir d’un appareil photo, camescope 
numérique ou smartphone.  

La formation alterne régulièrement, par tranches d’environ une demi-heure, une présentation théorique par 
le formateur des fonctionnalités du logiciel et une mise en pratique immédiate par les participants. 

Moyens pédagogiques  

Lors de la formation en salle, 1 ordinateur par personne est souhaité. 2 personnes par machine est 
accepté. 

Equipements nécessaires à la formation en salle :  

• Vidéo projecteur avec connexion SVGA ou HDMI 

• Paper board ou tableau blanc 

Tous les supports de formations sont fournis au format numérique. 

Le site www.tutotec.modop.fr est rendu accessible à chaque participant, afin de profiter des exemples, 
tutoriels complémentaires, réponses aux quizz de fin de formation pour une durée de 30 jours. 

Des vidéos d’exemple de modes opératoires vidéos sont utilisées lors de la formation. 

Les intervenants Axaune lors de ces formations sont les développeurs de l’application ModOp Vidéo ultra 
eux-mêmes : 

• ils ont l’habitude d’effectuer de telles formations sur toutes les prestations Axaune 

• ils possèdent des expériences significatives dans le secteur industriel 

• enfin, ils sont les mieux placés pour répondre aux questions techniques que peuvent poser les futurs 
utilisateurs. 

Lieu de la formation / Type de formation  

Formation intra entreprise in situ 

Délais d’accès  

A convenir. Compter un minimum de 1 semaine entre l’établissement de la convention et la première 
journée de formation 
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Programme détaillé de Formation 

Modes Opératoires Vidéo – Formation Pilote Niveau 2 
F-7102- Formation Pilote N2 

Programme détaillé de la formation 

Journée 1 : 2h00 Journée 1 : Introduction à ModOp / Préconisations 

• Introduction au logiciel ModOp Vidéo Ultra 

• Présentation des consignes et préconisations de filmage : Cette tâche inclut les 
préconisations d’enregistrement des vidéos qui sont utilisées pendant la 
formation. A la suite de cette tâche, les participants sont en mesure de réaliser 
les enregistrements qui seront utilisés lors de la formation. 

Journée 2 – 
Matinée : 3h30 

Journée 2 : « Formation ModOp » et « Réaliser son premier Mode Opératoire » 

Lors de la formation, sont notamment vues et appliquées, les préconisations de 
réalisation des modes opératoires, ainsi que les fonctions de modifications et 
gestion de ceux-ci. 

• Accueil 

• Accueil des participants, rappels des objectifs 

• Remise du plan documentaire et des documentations. Présentation de 
leurs utilisations lors de la formation 

• Introduction (Présentation théorique) 

• Principes, terminologie et exemples de Modes Opératoires Vidéo 

• Méthodologie générale / Questions et points de repère 

• Présentation de l’utilisation du logiciel (Présentation théorique) 

• Présentation commentée de l’utilisation du logiciel 

• Prise en main du logiciel par les participants (Cas pratique*) 

• Réaliser son premier mode opératoire vidéo 

• 1/ Introduction 

• 2/ Diagnostic de votre équipement  

• 2/ Création du modop 

• 3/ Sélection des films et des photos à utiliser 

• 4/ Création d’une opération 

• 5/ Construisez la partie vidéo de l’opération 

• 6/ Description de la vidéo de l’opération 

• Savoir comment … Niveau Piste Verte (Présentation théorique) 

L'objectif de cette partie est d'acquérir les savoir-faire élémentaires suivants : 

• Savoir accéder à l'écran principal 

• Savoir déclencher la modification d'un mode opératoire 

• Savoir naviguer dans les écrans (se rendre à l'écran étape [ X ]) 

• Savoir accéder à la visiothèque 
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Programme détaillé de Formation 

Modes Opératoires Vidéo – Formation Pilote Niveau 2 
F-7102- Formation Pilote N2 

 • Réaliser son premier mode opératoire vidéo (Cas pratique suite*) 

• 7/ Ajouter des commentaires audios à l’opération 

• 8/ Résumé et description de l’opération 

• 9/ Je vérifie mes opérations 

• 10/ Je résume mon mode opératoire 1/2  

• 11/ Je résume mon mode opératoire 2/2 

• 12/ Je classe mon mode opératoire 

• 13/ Je pré visualise mon mode opératoire 

• 19/ J’enregistre mon modop 

* Réalisation à partir des cas réels indiqués par l’entreprise d’une série de modes opératoires. 
Les modes opératoires sont réalisés avec les outils standards de ModOp. 

Journée 2 – Après 
midi : 3h30 

Journée 2 : « Formation ModOp » et « Réaliser son premier Mode Opératoire » 

• Archivage des modes opératoires (Présentation théorique) 

• Faire valider un mode opératoire par les responsables 

• Publier / Archiver un mode opératoire 

• Modifier un mode opératoire archivé 

• Réaliser son premier mode opératoire vidéo (Cas pratique suite) 

• Savoir comment … Piste Bleu (Présentation théorique) 

L'objectif de cette partie est d'acquérir les savoir-faire suivants : 

• Savoir rechercher un mode opératoire (Utilisation de la visiotec) 

• Savoir accéder à une opération afin de la modifier 

• Savoir se positionner, modifier et ajouter un point clé sur un Tag 

• Réaliser son premier mode opératoire vidéo (Cas pratique suite) 

• Savoir comment … Piste Rouge (Présentation théorique) 

• Savoir Rallonger les durées des tags 

• Savoir Utiliser plusieurs tags sur une opération élémentaire (Comment 
faire apparaître des éléments non visibles sur le film) 

• Savoir Modifier l’image d’un tag 

• Réaliser son premier mode opératoire vidéo (Cas pratique suite) 

• Particularités des écrans (Présentation théorique) 

• Ecran étape [ 2 ] - Importer une opération  

• Ecran étape [ 3 ] - Je résume mon mode opératoire  

• Touches de raccourcis 

• Bibliothèque d’images 

• Personnaliser les pictogrammes / icônes 

• Utiliser PowerPoint pour créer des animations 

• Ecran étape [ 2 ] - Importer une opération 
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Programme détaillé de Formation 

Modes Opératoires Vidéo – Formation Pilote Niveau 2 
F-7102- Formation Pilote N2 

Journée 3 – 
Matinée : 3h00 

Journée 3 : « Formation ModOp Niveau 2 – Key Users » 

• Présentation des fonctions avancées du logiciel 

• Le Mode Quick 

• Réaliser son premier mode opératoire vidéo (Cas pratique suite) 

• Reprise du mode opératoire précédemment réalisé et construction du 
document à l’aide du mode quick 

• Présentation des fonctions de configuration du logiciel (Key Users) 

• Configurer un Modèle 

• Configurer l’organisation et le classement 

• Personnaliser les pictogrammes 

• Réaliser son premier mode opératoire vidéo (Cas pratique suite) 

• Modification du modèle utilisé et régénération des documents 

Journée 3 – 
Présentation du 
travail réalisé et 
évaluation : 0h40 

Journée 3 : Présentation du travail réalisé et évaluation 

• Consultation des éléments produits par les participants 

• Comparaison des solutions mises en place et des résultats obtenus 

• Remise des fiches d’auto-évaluation 

Journée 3 – Fin de 
session – bilan de 
formation : 0h20 

Journée 3 : Fin de session – bilan de formation 

• Discussion ouverte, points positifs, points négatifs, … 

• Partie administrative de clôture de session : Evaluations à chaud, Remise des 
attestations de fin de formation … 

• Rappel sur le support téléphonique disponible pendant 30 jours 

Clôture En fin de formation, une fiche d’auto-évaluation des connaissances est remise 
à chaque participant. 

Cette fiche est complétée à chaud et doit être à nouveau remplie, 4 semaines 
après la fin de la formation 

F-7102-. Modop - 
Formation Pilote N2 

Durée : 13 Heures Formation Intra Entreprise 

 


