Transformons en SUCCÈS
vos projets de formation digitale !

Ingénierie pédagogique blended learning
Solutions digitales innovantes et interactives
Diffusion et gestion de la formation

Solutions digitales innovantes et interactives

Interface intuitive

Formation sur mesure

Expertise pédagogique

La prise en compte de
l’expérience utilisateur est
essentielle pour définir le
format, la durée, l’ergonomie
et les règles de navigation
afin de capter l’attention du
collaborateur, l’accompagner
dans son apprentissage et
s’assurer de la validation des
acquis.

Notre capacité d’écoute, notre
curiosité et notre expérience
nous permettent de nous
approprier vos contenus et de
vous proposer la scénarisation
adaptée à vos objectifs
pédagogiques. Nous avons à
cœur de proposer à vos équipes
d’experts, d’opérationnels et
de pédagogues, les solutions
qui répondent le mieux au
triptyque qualité/coût/délai.

Depuis 15 ans, nous
expérimentons avec succès
les différents formats blended
learning. Notre savoir-faire est
reconnu et qualifié OPQF dans
les domaines ingénierie de
formation et e-formation.

E-LEARNING
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Transformation digitale des parcours

Nos compétences
QUIZ
Evaluation des connaissances, auto diagnostic des compétences, entraînement
commercial, découverte interactive, validation des acquis…
Sur PC, tablette ou smartphone, selon les usages, l’apprentissage comme la mesure de
la performance prend une forme ludique !

E-learning
Formations réglementaires ou formations métiers, pré-requis aux formations
présentielles ou ancrage des savoirs et savoir-faire après les échanges en face à
face…
A partir des titres figurant sur notre catalogue ou sous la forme d’une création
unique, la formation en ligne devient un incontournable pour optimiser les temps
de formation et faire passer les bons messages just in time !

Storytelling
Raconter une histoire, illustrer les situations métier, s’appuyer sur un
cas fil rouge, interpeller grâce à un teaser en motion design…
Pour s’immerger dans le contexte, pour faire le lien avec le quotidien,
pour une sensibilisation ou un apprentissage efficace et pragmatique,
nous apportons un soin particulier à la scénarisation des contenus et
à leur mise en scène !

E-campus
Plateforme d’autoformation personnalisée à votre entreprise, tutorat des
parcours e-learning, échanges collaboratifs, administration de SPOC ou de MOOC
d’entreprises…
Nos équipes vous accompagnent dans le paramétrage, la prise en main et le suivi
des flux d’échanges !

Banque-Assurances, un savoir-faire qui fait toute la
différence
Avec notre réseau de partenaires, experts, formateurs, concepteurs,
animateurs, nous nous approprions vos contenus spécifiques et nous
créons nos propres contenus de formation.
Appuyez-vous sur nos ressources et notre expérience pour mettre
en œuvre vos solutions de formation !

Solutions mobiles
Jeux de rôles et études de cas digitales sur tablette, exercices d’entraînement,
ressources en mobilité, challenges et jeux en ligne…
En complément des solutions sur LMS, la formation dans la poche se poursuit dans
tous les lieux de vie professionnels !

Nos références
AXA : E-learning sur les fondamentaux du patrimoine dans
le cadre du parcours GESPAT.
Meilleur dispositif METIER lors des e-learning excellence
awards 2013.
BNP PARIBAS : E-learning, autodiagnostic et situations de
vie sur tablette dans le cadre d’un parcours métier destiné
aux chargés d’affaires professionnels.
Finaliste aux e-doceo awards 2015.
CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE : Formations
réglementaires pour les collaborateurs, apporteurs et
partenaires. Entrainement aux outils de souscription.
100 000 personnes formées depuis 2011.

+ 100 projets par an

FCA CAPITAL : E-campus et formations destinés aux
vendeurs des concessions FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA,
JEEP, JAGUAR, LAND ROVER, MASERATI.
24 000 connexions en 4 ans.
FIDAL FORMATION : Ingénierie pédagogique, conception
des ressources e-learning pour les parcours intra et inter
création de SPOC.
Mesure individuelle de la progression dans l’apprentissage.

+ 35 000 apprenants en ligne

INRS : Autoformation en ligne et e-learning tutoré sur le
thème de la prévention des risques chimiques.
2 000 personnes formées en 3 mois.
Meilleur PROJET DIGITAL e-doceo awards 2016.
LA BANQUE POSTALE : Formations réglementaires DCI/
MCD : formation initiale (40h) et formation continue (7h)
aux formats blended learning et full e-learning.
MACIF : Lancement de produits, nouveaux applicatifs.
87% de taux de participation en 1 mois.
SOCRAM BANQUE : Formations réglementaires auprès de
l’ensemble de ses distributeurs, MAIF, MACIF, MATMUT…
89% de réussite aux quiz de validation.
UNION DES AEROPORTS FRANÇAIS : E-sensibilisation à
l’environnement aéroportuaire.
Diffusion auprès des collaborateurs des 145 exploitants
des aéroports français.
VINCI AIRPORTS : Formations environnement et sécurité
multilangues (FR - EN - PTG - ESP - KHMER).

+ 300 modules sur étagère

Testez nos démos

Sur notre plateforme :

LMS : formalearning.elmg.net
Login et mot de passe : demoforma

Nous contacter
Marie-Dominique Picard - Founder & CEO
Sandra Arnoult - Chef de projet e-learning
5, rue de Charonne - 75011 Paris
18 - 20, rue Tronchet - 69006 Lyon

Adhérent FFP
Organisme de formation qualifié ISQ-OPQF
et référencé DATADOCK

Tél : 01 45 49 12 21
Mail : info@formalearning.com
Web : www.formalearning.com

