1 PRÉSENTATION

DE LA PLATEFORME

PRÉSENTATION
UFUNDE est une plateforme de e-learning
spécialisée dans le management des entreprises.
Elle voit le jour le 20 septembre 2022 de
la volonté du Pr Viviane Ondoa Biwolé par
ailleurs Promotrice du cabinet conseil OBIV
SOLUTIONS, d’apporter sa pierre à l’édifice
du renforcement des capacités à travers
des formations continues, des personnels
en service dans les administrations
publiques.
«
Quelle
nécessité
pour
les
établissements publics d’avoir une
gestion managériale au top ? En
quoi la formation continue estelle un élément indispensable dans
l’épanouissement des collaborateurs
en milieu professionnel ? » : Voilà les
questionnements à l’origine de la création
de la plateforme Ufunde dédiée aux
entreprises publiques.
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Au Cameroun, la libéralisation des
formations professionnelles continues a
entrainé l’ouverture du marché, ce qui a
mené à une dévolution de la qualité des
formations, UFUNDE veut contribuer à
repondre à ce problème.
« ufunde » en afrikaans ( une langue
sud-africaine) veut dire « apprendre ». Il
s’agit donc de devenir la plateforme de
référence en Afrique dans le e-learning
avec pour valeur forte, la technicité,
l’authenticité et le caractère pratique et
ancré dans la qualité. Cette plateforme vise
la performance à travers des formations
triées sur le volet et devant permettre aux
apprenants de se doter de tous les moyens
nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs
professionnels. Ceci passe également
par la présence d’une médiathèque bien
fournie et des formateurs chevronnés qui
vous accompagnent tout au long de votre
itinéraire pédagogique.

OBJECTIFS

CIBLES

proposer une solution à travers Ufunde,
pour palier au problème de dévolution de
la qualité des formations professionnelles
continues au Cameroun. Pour cela, un
ensemble de 23 formations toujours
plus de qualité et à moindre coût sont
proposées sur la plateforme.

Les cibles d’UFUNDE sont :
les dirigeants et cadres supérieurs des
entreprises publiques et privées ;
les experts en management et droit ;
les universitaires ;
les étudiants.
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PARCOURS UTILISATEUR
INSCRIPTION

Pour s’inscrire, rien de plus simple ! Il vous
suffit de cliquer sur «S’inscrire» en bas
à droite de la page, vous serez dirigé vers
la fiche d’inscription que vous remplirez
avec toutes les informations sollicitées.
Après avoir rempli les différentes cases,
un code vous sera envoyé à votre adresse
Email renseignée pour confirmer votre
inscription.
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Insérez le code, puis cliquez sur «confirmer». Vous pouvez désormais avoir accès
au contenu de la plateforme.
Suite à votre inscription, vous pouvez disposer de votre espace personnel et accédez à toutes vos formations.
Lorsque vous vous connectez, vous accédez directement à votre espace Ufunde,
où vous trouverez toutes vos formations en
cours ou achevées, ainsi que vos attestatations.

CHOISIR UNE FORMATION
Cliquez sur le logo Ufunde en haut à
gauche, vous êtes sur la page d’accueil.
Ici, vous pouvez facilement visualiser toutes
les catégories de contenus disponibles et
lire les avis des apprenants formés.
Pour commencer une formation, cliquez
sur le lien « Catalogue » en haut à droite,
et naviguez entre les catégories pour choisir celle qui répond à vos besoins.

Lorsque vous avez choisi une catégorie, de
nombreux modules s’offrent à vous, il ne
vous reste plus qu’à en sélectionner un !
Vous avez la possibilité de voir la fiche
d’une formation, avant de l’ajouter à votre
liste.
Vous pourrez consulter le prix de la
formation ainsi que sa durée et le nombre
de modules qui la composent.
Cliquez sur « télécharger le syllabus »
pour avoir tous les détails du cours, des objectifs aux thématiques abordées.
Si la formation correspond à vos attentes,
cliquez sur « Commencer » et suivez les
étapes de paiement. Instantanément, La
formation s’ajoute à votre liste.

Pour la consulter, cliquer sur « Mon espace »
en haut à droite, et accédez à votre espace
personnel.
Vous y trouverez votre formation, vous êtes
libre de la commencer ou d’en rajouter
d’autres.

Pour entamer une formation lorsque vous
êtes dans votre espace personnel, cliquez
sur « Mes formations » et choisissez
celle qui vous intéresse, puis cliquez sur
« Commencez le cours » et suivez votre
formation, à votre rythme.
Terminez toutes vos formations pour
accéder à l’évaluation finale.
L’évaluation finale vous permet de tester
vos connaissances et d’obtenir une
attestation reconnue par les institutions
camerounaises et étrangères.
Pour passer votre évaluation, assurez-vous
d’avoir terminé tous les modules de la
formation en cliquant sur Marquer comme
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« terminé » à chaque fois, puis cliquez
sur « évaluation finale » ou « Passer
l’évaluation du module ».
Des consignes vous seront données
avant chaque évaluation. Prenez en
connaissance et passez le test en cliquant
sur « Commencer ».
En cas de réussite, vous obtiendrez une
attestation de réussite reconnue par les
institutions camerounaises et étrangères.
En cas d’échec, vous êtes autorisé à
reprendre l’évaluation après une courte
période qui vous permettra de mieux
assimiler les différents modules.

