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PARCOURS DE FORMATION
EN "MIX LEARNING"
Le MIX LEARNING :
LA SOLUTION OPTIMALE pour développer
les compétences de vos équipes
Combinez les avantages du présentiel et du distanciel
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* Formation En Situation de Travail
** Any Time, Any Where, Any Device
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Votre conseiller formation
form
vous accompagne :
• Personnalisation et adaptation de nos parcours à vos spéciﬁcités
• Création de nouveaux parcours pour répondre à vos besoins

EXEMPLE PARCOURS EN MIX LEARNING
Journées présentielles encadrées
par des activités en distanciel
en amont et en aval

Module
E-learning

Journées
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Classe
virtuelle

Forum d'échanges entre les participants et l'intervenant

À VOTRE DISPOSITION :
Une équipe de concepteurs pédagogiques
multimédia dédiée à l’élaboration de modules
et de parcours sur-mesure, intégrant les
innovations pédagogiques issues des neurosciences.

Une plateforme de formation en ligne,
conviviale, performante et facile à utiliser,
pour :
• Produire et diffuser les modules
et parcours
• Mettre en œuvre les classes virtuelles
• Suivre les activités réalisées
et les résultats obtenus

Accessible 7j/7, 24h/24

Une assistance technique et pédagogique
pour accompagner les apprenants tout au long
de leur parcours.

Des modalités pédagogiques variées
et ludiques :
• Vidéos courtes
• Quizz formatifs
• Exercices de réﬂexion, d’application
sous la forme de jeux
• Fiches synthèse | mémo | outils
• Activités collaboratives
• Cas pratiques personnalisés
en lien avec le secteur
• Classes virtuelles
• Forum
• Séances de coaching ...
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