LES MISSIONS GÉNÉRALES
DU CENTRE
n
Mise en œuvre
de l’enseignement numérique.
n
Conception et diffusion
de la documentation
professionnelle et de formation.
n
Préparation à divers concours et examens, officier de police judiciaire, diplôme d’arme,
brevet supérieur de spécialistes.
n
Réalisation de films
pédagogiques
ou de communication interne
ou externe.
n
Développements techniques multimédias des produits
réalisés, post production,
design, infographie.

ORGANIGRAMME

LES MISSIONS DES DIVISIONS
n
DIVISON QUALITÉ, PILOTAGE, PROSPECTIVE, CONTRÔLE
- assurer la qualité de toutes les productions ;
- pilotage et contrôle de l’activité du centre ;
assurer la prospective afin de répondre aux attentes externes.
n
DIVISION EXAMENS DOMAINES MÉTIERS
conception de la documentation professionnelle (fiches, mémentos, guides) ;
préparation des militaires de la Gendarmerie
nationale aux différents concours internes et
externes professionnels (OPJ, DA, BSS...).
n
DIVISION ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUE
produire des supports numériques pour développer l’enseignement à distance ;
mettre en ligne sur le site intranet les productions validées ;
administrer la plateforme informatique dédiée à
l’enseignement numérique.
n
DIVISION PRODUCTION MULTIMÉDIA
Tournage et réalisation de films, reportages, fictions ;
Couverture des grands événements intéressant l’institution ;
Montage et mise en forme des productions
audiovisuelles.

L’ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUE
EN GENDARMERIE
Le centre de production multimédia de la Gendarmerie nationale (CPMGN) est pleinement intégré dans la démarche de
développement de ce nouveau mode d’enseignement au sein de la Gendarmerie nationale.
Le principe étant de favoriser la diffusion des savoirs et l’acquisition de compétences pour renforcer et élargir les
capacités opérationnelles de toute l’institution, les objectifs sont ambitieux et clairs :
n
renforcer l’acquisition des savoirs
et compétences, en individualisant la formation, permettre une transmission simple et rapide
des formations ;
n
diffuser à l’ensemble des personnels,
des connaissances professionnelles
harmonisées, actualisées et sécurisées
sur un plan technique, normatif, doctrinal
et pédagogique ;
n
répondre efficacement à la dispersion
géographique et à la mobilité des unités ;

n
renforcer le lien entre les unités opérationnelles
et les écoles en offrant une formation instantanée, cohérente et permanente tant sur les apprentissages fondamentaux
que sur les missions qui constituent
le cœur du métier du gendarme ;
n
améliorer l’incidence de l’enseignement
numérique, par la mise en place d’outils
d’évaluation pour ainsi sensibiliser les différents niveaux de la chaîne hiérarchique.
RÉALISATIONS

LES INTERVENANTS DU CENTRE

n

infographistes ;
n

ingénieurs
pédagogie ;

n

n

rédacteurs
experts ;

développeurs
multimédia ;

n opérateur
de numérisation ;

ingénieurs
du son ;

n

monteurs
truquistes ;

n

n

journalistes
reporters
d’images ;

