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Bienvenue sur le portail de formation eSkills-DFI 

Voici quelques instructions qui vous permettront de découvrir rapidement les fonctionnalités proposées par 

notre plateforme de formation.

Table des matières

• accéder à la plateforme

• compléter un parcours de formation

• valider une leçon - valider un parcours

• consulter et exporter les résultats des utilisateurs
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Lien vers la plateforme : https://e-skills.dfi.ch

Chaque utilisateur a reçu par email son identifiant et le lien vers 

la plateforme de formation. 

ACCEDER A LA PLATEFORME
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Par mesure de précaution, le mot de passe vous sera 

communiqué dans un email séparé que vous pourrez  

transmettre à vos collaborateurs.

Lorsque l’utilisateur se connecte, il découvre les parcours de 

formation qui lui ont été attribués.

https://e-skills.dfi.ch/


4

Un parcours peut être composé d’une ou plusieurs leçons. 

COMPLETER UN PARCOURS DE FORMATION

Un parcours

Une leçon

Pour quitter une leçon en cours et la reprendre plus tard au 

même endroit, il suffit de fermer le navigateur ou de cliquer 

sur Précédent. 

L’utilisateur pourra reprendre la leçon à l’endroit où il s’est 

arrêté ou depuis le début. 
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Pour valider une leçon, cliquer sur le bouton Retour au menu.

VALIDER UNE LECON – VALIDER UN 

PARCOURS

Un visuel indique que la leçon est réussie. 

Un parcours peut être validé sur la réussite d’un quiz ou la 

complétude d’une leçon. 

Lorsque le parcours est réussi, l’utilisateur obtient un badge, 

visible sur Mon profil.

Le saviez-vous ? Notre plateforme intègre la technologie 

OpenBadges, développée par la société Mozilla. Il s’agit d’un 
« certificat électronique » qui peut être affiché sur d’autres sites, 
par exemple un profil LinkedIn.

Pour en savoir plus : https://openbadges.org
Notez que nous ne fournissons pas de support 
pour les OpenBadges. 

https://openbadges.org/
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En tant qu’administrateur, vous pouvez consulter les résultats 

de vos utilisateurs. 

Cliquez sur l’onglet Statistiques. 

CONSULTER ET EXPORTER LES RESUTATS 

DES UTILISATEURS

La liste des collaborateurs s’affiche. 

Sélectionnez le parcours et cliquez Filtrer les résultats. 

La vue d’ensemble vous donner le résultat global du 

parcours pour chaque utilisateur. 

Complet / Incomplet :        Indique si le parcours est réussi (le critère de 

réussite est propre à chaque parcours) 

Score : Indique le score obtenu sur l’élément qui valide 

le parcours par exemple le résultat d’un quiz

Temps passé : Indique le temps passé sur le parcours

Nombres de connexion :    Indique le nombre de connexion 

de l’utilisateur sur la plateforme

1

2

3

4
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Cliquez sur le bouton Exporter pour extraire la liste des résultats 

(en bas de la liste).  

Cliquez sur le nom de l’utilisateur pour obtenir une vue détaillée 

du parcours.
Les résultats sont exportés dans un fichier Excel.


