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RESTEZ BRANCHÉS

Les cours en ligne ou 
« MOOCs » (Massive Open 

Online Course), très souvent 
gratuits, s’adressent à tous 
les publics. Petite sélection 

pour se cultiver, apprendre, 
découvrir et s’épanouir.

SITES TUTORIELS ET FOR
À SUIVRE...

e nos jours, il est très important 
d’être pluridisciplinaire. Les MOOCs 
sont un moyen pratique pour apprendre 
quand vous voulez et quel que soit 
l’endroit où vous vous trouvez. Ils sont 
composés principalement de vidéos, de 
textes et de tests. Ils vous donnent aussi la 
possibilité de participer à des forums pour 
échanger avec les autres participants.

q  Vous voulez 
bénéicier de cours 
certiiés ?

Fun Mooc est une plateforme de cours 
en ligne gratuits ouverts à tous. Ils sont 
proposés par les établissements supé-
rieurs français et leurs partenaires. Vous 

pouvez suivre des cours sur l’informa-
tique, le numérique ou encore le marke-
ting digital. À la clé, vous pouvez obtenir 
une attestation ou un certificat.
www.fun-mooc.fr

D

q  Vous souhaitez vous 
former à un métier ?

OpenClassRooms est une école en ligne 
offrant des parcours diplômants et pro-
fessionnalisants. L’inscription à la plate-
forme et le suivi de plus de 1 000 cours 
sont entièrement gratuits. En revanche, 
un abonnement Premium Plus est 
requis pour pouvoir suivre des parcours 
professionnalisants certifiés par des titres 
de niveaux Bac+2 à Bac+5 reconnus par 
l’État. 
www.openclassrooms.com/fr

q  Vous aimez explorer 
des sujets variés 
d’actualité ? (payant)

Udemy propose une large collection de 
cours au format vidéo. Fondé en 2010 

BON À SAVOIR  
Le site Class Central répertorie tous les MOOCs disponibles 

à l’échelle mondiale. Il suffit de taper un mot dans le moteur de 
recherche et tous les cours s’affichent. Les universités et grandes 
écoles françaises y sont présentes : www.classcentral.com

Si vous êtes à la recherche d’une formation gratuite de qualité 
sur Internet, rendez-vous sur My-Mooc, le « Tripadvisor » 
des formations en ligne gratuites et certifiantes. Plus de  
10 000 MOOCs y sont disponibles toute l’année. Grâce aux 
dizaines de milliers d’avis consultables, vous retrouverez les 
cours les plus plébiscités par les apprenants et vous pourrez ainsi 
sélectionner une formation sur la thématique qui vous intéresse : 
www.my-mooc.com/fr/moocs


