Un outil numérique conçu
par les professionnels pour les
professionnels
Bénéficiez de la force d’un collectif soutenu par les réseaux de partenaires
formation, des filières AOP-IGP pilotes, des partenaires techniques et
scientifiques représentant l’ensemble des acteurs de l’industrie fromagère
française.

DOCaMEx s’adresse à tous les
acteurs de l’industrie laitière et
fromagère pour
Les professionnels RH
gestion
de
compétences,
formations, gestion d’équipe,
personnels fromagers...
La production
Recherche et Développement,
opérateurs des ateliers, services
techniques des filières fromagères

PARTENAIRES

Contactez-nous

Nous sommes à votre écoute pour tout renseignement
Julien COUTEAUX
Animateur National DOCAMEX
contactdocamex@gmail.com

La plateforme
numérique
au service des
savoir-faire
fromagers

DOCaMEx : votre outil complet pour organiser et capitaliser vos connaissances
Inclus une bibliothèque de connaissances génériquessur la technologie fromagère

Les fonctionnalités
de la plateforme

Une
base
structurée
de
connaissances, accessible en ligne
Un module de résolution de défauts.

FICHES DE
CONNAISSANCES

C’est une solution innovante pour :
Transmettre
et
savoir-faire métier

valoriser

vos

Accéder à des ressources fiables et
utiles pour améliorer les pratiques

CARTES
CONCEPTUELLES

LDC

LIVRE
ELECTRONIQUE
DE CONNAISSANCE

DOCUMENTS
MULTIMÉDIA

INDICATEURS D’EFFICACITÉ
TECHNOLOGIQUE DES ACTIONS
RECOMMANDÉES

DOCaMEx, c’est un outil complet :
Une plateforme qui centralise
vos connaissances pratiques et
théoriques
Des contenus accessibles partout et
tout le temps

CAPEX

MOTEUR DE RECHERCHE
BIBLIOGRAPHIE
GLOSSAIRE

MOTEUR DE
RAISONNEMENT

RECOMMANDATIONS

ACTIONS
COMPENSATOIRES

Des supports de formation 2.0

CONNAISSANCES

QUALITÉS & DÉFAUTS
POSSIBLES D’UN PRODUIT

En parallèle du socle commun de connaissances, DOCaMEx est
entièrement personnalisable.
Chaque entreprise ou organisme modèle ainsi la plateforme selon ses
attentes, avec une formalisation et une structuration des contenus
technologiques qui lui sont propres.

Les plus de la solution

COLLABORATION

La grande innovation de DOCaMEx, c’est d’être un outil collaboratif et
sécurisé à l’échelle d’une filière ou d’une entreprise.
La licence DOCaMEx vous permet de créer et gérer différents comptes
et profils utilisateur pour le déploiement dans votre organisation au
plus près du terrain.

Un outil complet pour capitaliser
et améliorer vos connaissances
et savoir-faire fromagers

EXPÉRIENCES
L’équipe DOCaMEx vous accompagne tout au long de votre projet.
Nous sommes à vos côtés pour vous permettre une mise en œuvre réussie :
depuis la prise en main de la solution par vos équipes, l’animation des
utilisateurs et l’utilisation au quotidien.

Navigation et interactivité
entre les 2 modules

ACTIONS
CORRECTIVES

