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LEARNING
BY DOING

La pratique au service 
du parcours pédagogique



cont re 70% de ce qu’il fait .
Nat ional Training Laboratories

Un élève ret ient 10%
de ce qu’il lit , 



Les enjeux de 
l’apprentissage par 
la prat ique

● Long
● Coûteux 
● Peu répétable
● Parfois impossible
● Synchrone



Notre Pédagogie

Un apprentissage 
Ludique 
Immersif
& Interact if



Notre Catalogue
24 formations premium 

pour développer les compétences de vos équipes

🌑🌑 Ident if ier son st yle de

m anagem ent

🌑🌑 Fixer et  suivre des    

ob ject ifs

🌑🌑 Déléguer ef f icacem ent  

🌑🌑 M aît riser les feedbacks 

🌑🌑 Gérer les conf lit s

🌑🌑 M anipulat ion 

Ext incteurs

🌑🌑 Evacuat ion Incend ie

🌑🌑 Prem iers Secours

🌑🌑 Gest es & Post ures

🌑🌑 Evacuat ion Type U /  J

🌑🌑 Risques rout iers Aut o

🌑🌑 Circuler à Vélo

🌑🌑 Circuler à Trot t inet te

🌑🌑 Sécurit é du p iét on

🌑🌑 M ener un RDV 

com m ercial

🌑🌑 Répondre aux 

ob ject ions

🌑🌑 Vendre à d ist ance

🌑🌑 Gérer les client s 

d if f iciles

🌑🌑 Sensib ilisat ion au 

hand icap

🌑🌑 Égalit é Fem m e /

Hom m e

🌑🌑 Recrut em ent  Inclusif

🌑🌑 M anagem ent  Inclusif  

🌑🌑 Les essent iels de la 
cybersécurit é

🌑🌑 La cybersécurit é dans le 
business



LA solution complète pour former
efficacement vos élèves

Application de 
pilotage
avec ret our écran live

Pack VR
Casque VR, valise de 
t ransport , aud io & SAV 

Plateforme LMS
Apprenant  /  Form at eur
avec suivi des résult at s



Comment ut iliser 
nos formations VR ?  

Salle Immersive Learning 
Créer un espace de form at ion VR

dans vot re ent reprise

Formation à distance 
Form er vos élèves
par la prat ique en t élét ravail

Blended learning
Ajout er des m ises en sit uat ion

dans vot re parcours de form at ion

Séminaires & Hackathons 
Dynam iser vos événem ents 



Les avantages de nos 
formations VR 

Les chif f res proviennent  des résult at s de nos form at ions 

MÉMORISATION DE L’INFORMATION 
Une rétent ion 4x plus efficace des m essages 

MOTIVATION DE L’ÉLÈVE
Un taux de complét ion élevé proche des 90%  

VIRALITÉ DE LA FORMATION 
87 % des étud iant s encouragent  à faire l’expérience



Nos modes de diffusion

IMMERSIVE LEARNING
Int égrer la Réalité Virtuelle 

dans vot re parcours de form at ion
ou journée de sensib ilisat ion

E- LEARNING
Dif fuser nos m odules im m ersifs 
sur le web en mult iplateforme 



Une équipe pluridisciplinaire



Demandez votre 
Démo gratuite

CONTACTEZ- NOUS

Morning Coworking Bagnolet  
6 Rue Jean Jaurès, 93170  Bagnolet

hello@realit y- academ y.f r

09 51 22 96 82

w w w .realit y- academ y.f r

https://reality-academy.fr/contact/
mailto:hello@reality-academy.fr
https://reality-academy.fr/
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Empower the Trainer



2007

Créat ion de 
Serious 
Factory

2013

Lancement  
de l’act ivité 

Digital 
Learning

2015

Première 
levée de 

fond de 1,2 
m illions 
d’euros

2015

Lancement  
du logiciel de 
créat ion VTS 

Editor

2018

Levée de fond 
de 3 m illions 

d’euros

2020

VTS 5.0
Vir tual Training 
Suite devient  
une solut ion 

unif iée

2021

Version 6.0

Ser ious Factory
Qui sommes-nous ?

Réalisateur de projets 
sur mesure

Editeur
de logiciels

2
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Ils aiment
nos solut ions
Plus de 300 clients
nous font confiance

3



L’évaluation
dans la formation
à distance
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Statistiques 
d'interaction
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Génération de 
rapport 
automatique
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Automatisations 
(auto-inscription, 
emailing,...)



L’apport de l’Immersive 
Learning pour la 
formation en 
informatique et la E-
réputation des 
établissements 
d’enseignement 
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Les mécaniques 
immersives 
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Merci pour vot re at tent ion

© 2022 SERIOUS FACTORY – Tous droits réservés

Benoît  ALVERGNAT
Lead VTS Expert
balvergnat@seriousfactory.com

Port.: +33 (0)6 50 65 21 58

mailto:balvergnat@seriousfactory.com
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OHz est un studio de production de podcasts 
pédagogiques immersifs



La révolution de l’audio au service de la pédagogie



Les podcasts pour renforcer l’e-réputation et 
l’attractivité de vos écoles :

• Renforcer la perception d’expertise de vos écoles

• Renforcer la relation avec votre public existant

• Permettre à de nouveaux publics de découvrir vos écoles



Notre cas d’usage :

• L’angle éditorial ? Les problématiques de votre public cible

• En arrière-plan : l’immersion

• En premier-plan : la transmission de savoirs



C’est maintenant qu’il vous faut prendre la parole

* l.pages@ohzmasterclass.

fr



Fernanda BORJA
Co-fondatrice
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Startup EdTech 
& 

Organisme de formation 
spécialisé dans les sciences 

cognitives pour l’apprentissage

Que peuvent apporter les 
neurosciences à la formation ?

14 mars 2022



Qui sommes nous ?

Technologies numériques

Sciences cognitives Ingénierie pédagogique



Notre histoire

Difficultés à préparer 
le concours de santé 

PACES  

Création d’un 1er 
prototype

2012 
DÉCOUVERTE 

DU BESOIN

2019 
DÉVELOPPEMENT 

APPLICATION 
MOBILE

Lancement de la 1ère 
application mobile 

« Réviser avec N’oublie 
Jamais »

2018 
CRÉATION 

DE N’OUBLIE 
JAMAIS

Lancement du projet 

Collaboration avec Emilie 
Gerbier, enseignante 

chercheuse

2020 
DÉVELOPPEMENT  

FORMATION 
DIGITALE

Pilote au CHU de Poitiers de 
notre formation 

 « Former avec les sciences 
cognitives »   

co-réalisée avec Alice Latimier



Notre équipe conceptrice de formation

Alice LATIMIER

Experte en neuroéducation 

Docteure en sciences cognitives 
Spécialiste de l’optimisation de 

l’apprentissage 
Consultante chez Cog’X

Fernanda BORJA

Co-fondatrice 

Ingénieure dans les Technologies de 
l’Information pour la Santé 

Polytech Grenoble

Émilie GERBIER

Conseillère scientifique 

Maître de conférence à 
l’Université Côte-d’Azur  

Spécialiste de l’apprentissage

Avec le soutient de 

Pierre GUILHEM

Co-fondateur 

Ingénieur responsable pédagogique 
Kinésithérapeute en rééducation 

neurologique

https://www.linkedin.com/in/alice-latimier-8250a86a/
https://www.linkedin.com/in/alice-latimier-8250a86a/
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Enquête auprès de 237 apprenants / janvier 2021

2 étudiants sur 3 se déclarent en difficulté pour se motiver, se concentrer et apprendre.

Quelles difficultés rencontrent les apprenants ?

Force des équipes 
pédagogiques du 
supérieur

Faiblesses des équipes 
pédagogiques du 
supérieur



Comment intégrer les découvertes sur le cerveau dans sa pédagogie ?

?

Début du cursus

Cerveau des étudiantsActions pédagogiques

Diplôme

Quel impact ?

Quel besoin ?



« Les enseignants 
connaissent souvent 

mieux le 
fonctionnement de leur 

voiture que celui du 
cerveau ! »

Stanislas Dehaene 
Président du Conseil Scientifique de l’Éducation Nationale 

Titulaire de la Chaire Sciences Cognitives au Collège de France 
Membre de l’Académie des Sciences

Commencer par acquérir des bases sur le cerveau dans l’apprentissage…



Quels bénéfices peut-on attendre des méthodes en neuroéducation

Neuroéducation Équipe pédagogique 
-> compétences pédagogiques

Motiver

Captiver

Ancrer

Autres Softs skills

Sentiment d’auto-efficacité


Bien-être, estime de soi

Bénéfices secondaires

Autres Softs skills

Sentiment d’auto-efficacité


Bien-être, estime de soi

Bénéfices secondaires

Se motiver

Se concentrer


Assimiler profondément et durablement

Motivation

Concentration

Mémorisation

Formation-action 
NJ/IFCS de Poitiers 

2020-2021

Étudiants 
-> compétences d’apprentissage

12 étudiants cadres de santé 
en formation pédagogique

« j’ai amélioré ma qualité de vie »
« J’ai développé une organisation fiable, efficiente »

« J’en tire profit dans ma pédagogie et ma vie personnelle»

12 étudiants 
paramédicaux

« Grâce à ces méthodes, ma charge mentale a 
largement diminué, je me sens plus à l’aise 

face aux partiels et c’est beaucoup plus agréable. 
J’ai gagné en confiance en moi »

« j’ai progressé, mes résultats le montrent »



Notre offre de formation-action en neuroéducation

Réalisée avec Alice LATIMIER 
Docteur en Sciences Cognitives 
Spécialiste de l’optimisation de l’apprentissage

Nous aidons les équipes pédagogiques à co-construire et améliorer 
leurs pratiques pédagogiques

Montez en compétence 
avec nos cours théoriques 
et quiz interactifs sur notre 

plateforme en ligne

Bénéficiez un 
accompagnement de vos 
expérimentations par nos 

experts en neuroéducation

Co-construisez en équipe de 
nouvelles pratiques grâce à 
l’intelligence collective et 

expérimentez-les



... issues de revues scientifiques prestigieuses.

Un socle scientifique de référence

Nous avons décidé de créer une formation de haute qualité, fondée sur les publications réalisées par des chercheurs reconnus...



Ils aiment nos formations !



Prendre Rendez-vous

Fernanda Borja - 06 63 25 95 05 

fernanda.borja@noubliejamais.fr 

Cobalt, 5 rue Victor Hugo, 86000 Poitiers 

https://formation.noubliejamais.fr

Merci beaucoup pour 
votre attention !

mailto:fernanda.borja@noubliejamais.fr
https://formation.noubliejamais.fr
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Comment mieux sourcer ses candidats ?

OSCAR CRM, le 1er logiciel CRM français dédié aux écoles, CFA et universités



La pandémie

Pourquoi se poser cette question ?

Des budgets d’acquisition 
élevés et non extensibles

Des contacts sursollicités
Centraliser la data

Suivre ses recrutements 
en temps réel

Gagner du temps

Visualiser l’historique de 
chaque contact

Des hausses d’effectifs de 
l’ordre de 7% par an



CRM = STRATEGIE + LOGICIEL
Le CRM (Customer Relationship Marketing) ou Gestion de la Relation Candidat, est l’ensemble des dispositifs marketing 
visant à optimiser la qualité de l’information et de la relation avec les prospects et candidats.

Le CRM

Le logiciel CRM ne remplace pas la stratégie CRM.
Il permet d’accompagner sa mise en œuvre à travers ses différents 
outils et de garantir le suivi.

Un logiciel CRM ce n’est pas : 
• Un ERP : l’ERP permet de suivre les étudiants, leurs notes, les 

plannings …
• Un outil de datamining : c’est l’outil qui va permettre de créer des 

dashboards très aboutis



4 étapes pour 
recruter



• Qui fait quoi ?

• Quels sont les process ?

• Comment uniformiser les traitement des données ? 

• Quel est le socle de données dont l’établissement a besoin ?

• Quelle stratégie de lead nurturing ?

• La mise en conformité est-elle faite ?

 Nommer un chef de projet pour centraliser le projet

 Se donner le temps de déployer le projet en fonction 

de sa dimension

Les questions à se poser



OSCAR CRM est un logiciel accessible sur le cloud permettant de répondre à tous vos 

besoins en matière de CRM

• Gestion du Recrutement (prise de contact, candidatures, admissions)

• Gestion des Etudiants (communication, placement, réinscriptions)

• Gestion des Alumni (communication)

• Gestion des Prescripteurs (communication)

• Gestion des Relations Entreprises (formation continue, taxe, dons, placement, …)

OSCAR CRM, La 1ère solution de CRM de l’enseignement supérieur



1. Editeur 100% français

2. Spécialiste du CRM ET de la communication de l’enseignement supérieur

3. Une mise en place simple et rapide (à partir de 3 semaines)

4. Un accompagnement de vos équipes

5. Des mises à jour régulières

6. Des connecteurs avec d’autres EdTechs 
(notamment Lead IA, Magma App, Million Roads, Mon Salon Etudiant, Nomad Education, 

Aimaira, Netanswer …)

7. Des abonnements adaptés à tout type d’établissement

Pourquoi choisir 

OSCAR CRM ?



Pour les établissements gérant moins de 5 000 contacts
=> Offre Starter – de 2 500 € à 5 000 € HT par an

Pour les établissements gérant plus de 5 000 contacts
=> Offre Premium – de 7 080 € à 13 080 € HT par an

Pour les Groupes d’écoles
=> Offre Groupe – à partir de 19 080 € HT par an

Une offre pour chaque établissement

NB. Hors frais de paramétrage et formation – Mises à jour, chef de projet référent, support et audit annuel inclus



Quelques exemples 

d’établissements 

qui nous font 

confiance



Oscar Campus CRM
Groupe IDECOM
9 bis rue de Vézelay 
75008 Paris

Florence Cann
Fondatrice et Directrice Déléguée
Florence.cann@oscar-campus.com
06 63 49 43 50



Yves PERRET
Président
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L’outil parfait pour booster l’acquisition de vos futurs étudiants

et la promotion de votre établissement



Comment augmenter le nombre de candidats et

recruter les meilleurs talents ?

pro.meetyourschool.com

La problématique

principale des écoles !



Préambule

Le contexte du

Marché Français 56
%

Des jeunes vivent en zone rurale et ne

Peuvent assister aux événements de

Promotion physique.

Des jeunes ont découvert

leur future école grâce à internet.

Via le bouche à oreille.

Grâce à Parcoursup.

51%

19%

11%

56% des lycéens vivant en zone rurale

pensent qu’il est « absolument

indispensable » pour une école,

d’organiser ou de participer à des

salons virtuels.

65% des jeunes pensent que les

événements virtuels des écoles sont

l’avenir.

52% des lycéens vont déménager pour suivre leurs études

supérieures.

82% des lycéens vivant en zone rurale ont participé à des

événements d’école en virtuel.



Préambule

Votre « persona » et le digital

Votre cible a entre

17 et 24 ans.

Il passe 4h50 par jour

Sur internet.

Il passe 4h par jour

Sur son téléphone.

Il passe +2h par jour

Sur les réseaux sociaux

51% des jeunes ont découvert

Leur future école grâce à internet.

Ils préfèrent communiquer

Par chat.

Il préfère le digital

Au monde physique.

Il veut de

l’instantané.



pro.meetyourschool.com

L’approche digitale est devenue un complément indispensable à l’approche physique et sera

durablement utilisée.

Il faut en avoir la maîtrise !

Conclusion Marché & Persona



pro.meetyourschool.com

La solution

Une interface web personnalisée pour gérer les flux d’inscription à l’ensemble 

de vos évènements, promouvoir vos programmes et échanger facilement avec 

des candidats qualifiés.

• Journée Portes 

Ouvertes

• Organisation de 

salons

• Session finale de 

recrutement

Permettant d’offrir une

solution globale pour

l’acquisition des écoles.

Virtuel / Physique



Etude de cas 



pro.meetyourschool.com

Voici la landing page que nous 

avons développée pour 

Audencia Business School.

Elle permet de recenser l’ensemble

de leurs événements, physiques et

virtuels.

Etude de cas Audencia business school

Landing page



pro.meetyourschool.com

Les jeunes peuvent s’inscrire à

l’ensemble des événements.

Cela permet de constituer une

importante base de données.

Etude de cas Audencia Business School

Inscription



pro.meetyourschool.com

Audencia peut ensuite dynamiser leur base de données de prospects avec l’ensemble de leurs

évènements qu’ils pourront créer grâce aux outils de marketing automatisation que nous mettons à

disposition.

Il suffit que nous connections notre outil avec leur CRM. 

Exemples de 

stands 

virtuels

Etude de cas Audencia Business School

Evènements



pro.meetyourschool.com

Possibilité de suivre la 

performance des évènements 

et l’ensemble de leurs inscrits 

très simplement.

Etude de cas Audencia Business School

Performance



pro.meetyourschool.com

1. Améliorer et dynamiser son entonnoir de vente avec

3457 inscrits à leur JPO virtuelles

2. Doubler le nombre d’étudiants inscrits au

programme de master l’an dernier.

Etude de cas Audencia Business School

Conclusion

Grace à MeetYourSchool Audencia a pu : 



Le retour des jeunes
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Le retour des jeunes

Salon CGE des 

Grandes Ecoles 

sur 4h

+2K étudiants 

inscrits
120 écoles 1455 discussions 

engagées

513 entretiens vidéo 

en 1to1

733 participants aux 

3 webinaires 

proposés

Salon CGE des Grandes Ecoles

1503 h d’entretien 

individuel

2171 brochures 

d’écoles 

téléchargées



pro.meetyourschool.com

Salon CGE des Grandes Ecoles

Les participants ont particulièrement apprécié cet

évènement.

Le niveau de satisfaction est excellent, presque 80%

des étudiants ont affirmé avoir été contents de

participer à cet évènement

Comment qualifieriez-vous votre expérience globale durant cet évènement virtuel ? 

Le retour des jeunes en quelques chiffres



pro.meetyourschool.com

Sur une échelle de 0 à 10, que pensez-vous de l'affirmation suivante : "Les écoles doivent 

organiser et/ou participer à des évènements virtuels" ?

98% des étudiants ayant participé au salon

considèrent qu’il est important pour une école

d’adopter une stratégie d’événements digitaux.

56% des lycéens habitent en zone rurale (-25k

habitants) et n’ont pas accès à des évènements de

qualité en présentiel.

Pour eux, le digital est la seule option et ils

attendent que les écoles se professionnalisent

dans ce sens.

Le retour des jeunes en quelques chiffres

Salon CGE des Grandes Ecoles



pro.meetyourschool.com

Comptez-vous participer à d'autres salons virtuels d'orientation et/ou de recrutement ?

99% des étudiants pensent participer à de nouveaux

événements digitaux, 43% d’entre eux en sont

certains.

La crise Covid a vraiment transformé les mœurs chez

les jeunes qui ont pu voir les avantages de ces

solutions digitales et donc accroître leur envie de

participer aux évènements virtuels.

Les écoles vont devoir créer plus fréquemment

des JPO pour répondre à ce besoin sans que cela

ne soit lourd et coûteux à organiser.

Le retour des jeunes en quelques chiffres

Salon CGE des Grandes Ecoles



pro.meetyourschool.com

En quelques mots, que pensez-vous des salons virtuels ?

« Je pense que ces évènements sont

très pratiques pour s'informer et

préparer son orientation. Je trouve

aussi que les salons virtuels ont

grandement évolué et sont devenus

beaucoup plus pratiques qu’à leurs

débuts » - Noah « Intéressants, ils nous

permettent d’accéder à des

informations et de discuter

avec des responsables de

formation sans devoir se

déplacer » - Adam

« C’est une super

alternative moins coûteuse

en terme de déplacement

et ça c’est un vrai plus » -

Thomas

Salon CGE des Grandes Ecoles

« La possibilité de récupérer

beaucoup d'information sur les

stands ou lors des

conférences et la liberté de

circuler » - Amandine

« Je les trouve indispensables,

notamment pour les étudiants

ultra-marins qui ne peuvent se

déplacer physiquement aux

portes ouvertes »- Mathis



pro.meetyourschool.com

En quelques mots, qu’avez-vous le plus aimé ? 

« J 'ai beaucoup aimé le fait d'avoir

cette proximité avec les écoles et les

intervenants tout en restant chez soi,

effectivement certaines sont loin

géographiquement » - Laurence

« Les explications qui

étaient claires et les

réponses aux questions

qui étaient limpides » -

Alexandra

« Les informations 

standardisées disponibles 

sur la page de chaque 

formation les liens vers 

leurs brochures » - Sophie

Salon CGE des Grandes Ecoles

« Permet d'optimiser le

temps et de revenir sur les

stands - c'est vraiment

qualitatif » - Bastien

« La prise de contact avec

le personnel des écoles

(rendez vous) » - Marie



Ils nous font confiance !



« Une opportunité unique de proposer un forum

Dédié aux jobs d’été pour les jeunes de la région

PACA. Des chiffres impressionnants avec plus

900 visiteurs sur un seul stand. 

Un accompagnement inégalable de la part de

L’équipe de MeetYourSchool. »

« Cet outil nous a permis d’organiser des

rencontres en 1 to 1 entre les prospects et les

conseillers ainsi que des conférences

permettant de présenter plus largement

Audencia et de répondre en direct aux questions

posées via un tchat,  ce qui a été très apprécié

des visiteurs ! Nous avons apprécié le suivi

client, la réactivité des équipes de

MeetYourSchool et leur capacité à faire évoluer

la plateforme à travers l’ajout de fonctionnalités

nous permettant de répondre à nos attentes. »

« Notre expérience, une journée portes ouvertes

inter-IAE réunissant une trentaine d’IAE à été

une réelle réussite pour notre réseau. Nous

avons particulièrement apprécié

l’accompagnement de grande qualité,

la disponibilité et la réactivité des équipes de

MeetYourSchool avant, pendant et après notre

événement. »

Natacha Bordier

- Organisatrice et exposante -

CRIJ PACA

Charline Cadiou

- Chargée de missions événementielles -

AUDENCIA

Marie Monsterleet

- Responsable communication et événementiel-

IAE FRANCE



Conclusion :
Pourquoi choisir MeetYourSchool ?

Innovante, ergonomique et adaptable :

Notre solution s’adapte à chacun de vos

projets : qu’il s’agisse de salons, JPO ou

forums entreprise. MeetYourSchool vous

permet de créer en toute simplicité,

l’événement de votre choix. 

Une seul solution pour toute l’école

Vous permettre d’êtres accompagné par

un acteur spécialisé sur le marché étudiant :

Une plateforme qui s’adapte aux nouvelles

générations :

MeetYourSchool vous permet d’être

là ou se trouvent les « Digital Natives »

et de vous présenter en école innovante.

Profitez d’un accompagnement sur-mesure

et de l’expertise de MeetYourSchool,

UNIQUE acteur spécialisé sur le marché

des 16- 30 ans



pro.meetyourschool.com

Comme Audencia, doublez vos inscrits 

grâce à notre solution 

MEETYOURSCHOOL !

La crise vécue depuis 2 ans est une opportunité fantastique pour repenser les stratégies d’acquisition.

Nous avons tous pu tester le digital de différentes façons, il faut désormais capitaliser dessus et 

professionnaliser ses approches et outils ! Nous ne reviendrons pas en arrière!



+33 (0)6 22 50 26 61

Yves Perret 

• CEO •

yves@groupe-adiona.com



Cédric DE LA TORRE
Directeur Général
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11h15-12h30



Comment la technologie
peut 

apporter une contribution majeure 
pour 

simplifier l'organisation des examens ?



Organiser un examen

Evaluo SAS - 27 rue du Chemin vert 75011 Paris - contact@evaluo.eu

Référentiels compétences

Élaboration sujets

Calendrier opérations

Inscription candidats

Envoie convocation

Prévoir matériels / humains

Sécurité des supports

Accueillir les candidats

Récupérer les compositions

Répartir les correcteurs

Délibérer

Émettre les résultats

Anticiper les imprévus

Distribuer les sujets



Evaluo SAS - 27 rue du chemin vert 75011 Paris - contact@evaluo.eu

Comment la technologie peut apporter une contribution
majeure pour simplifier l'organisation des examens ?

L'organisation des sessions d'examen de fin d'année
Cas d'usage



Inscription / Convocation

Récupérer les compositions

Répartir les correcteurs

Émettre les résultats

Distribuer les sujets

Correcteurs

Surveillants

Enseignants

Import des utilisateurs

Evaluo SAS - 27 rue du chemin vert 75011 Paris - contact@evaluo.eu

Responsables

Élèves

Automatisation

ion



Import des sujets

Élaboration des sujets

Evaluo SAS - 27 rue du chemin vert 75011 Paris - contact@evaluo.eu

Création direct
Automatisation Transport

Sécurité

Stockage



Envoie des convocations

Répartitions des copies

Dates et heures

Planifier l'examen

Evaluo SAS - 27 rue du chemin vert 75011 Paris - contact@evaluo.eu

Type d'examen Inscriptions candidats

Élèves, surveillants

Conditions examen

Automatisation



Chat surveillant, élèves

Commentaires surveillants

Vidéos en direct

Surveillance d'examen

Evaluo SAS - 27 rue du chemin vert 75011 Paris - contact@evaluo.eu



Interface ergonome

Confirmation des réponses

Connexion simple

Accompagnement - Démonstration élèves

Evaluo SAS - 27 rue du chemin vert 75011 Paris - contact@evaluo.eu



Identification

Conditions d'examen

Email de rappel

Chat avec les surveillants

Connexion à l'examen

Evaluo SAS - 27 rue du chemin vert 75011 Paris - contact@evaluo.eu



Distribution des sujets

Récupération des copies

Accueil des candidats

Passage de l'examen

Evaluo SAS - 27 rue du chemin vert 75011 Paris - contact@evaluo.eu



Référentiel de correction

Commentaires et notes

Réapartition correcteurs

Uniformité des copies

Correction des copies

Evaluo SAS - 27 rue du chemin vert 75011 Paris - contact@evaluo.eu



Commentaires surveillants

Enregistrements vidéos

Surveillance après examen

Evaluo SAS - 27 rue du chemin vert 75011 Paris - contact@evaluo.eu



Export des copies PDF

Exports des notes Excel

Déversement SI

Résultats

Evaluo SAS - 27 rue du chemin vert 75011 Paris - contact@evaluo.eu



Gain de temps

Automatisation

Conclusion

Evaluo SAS - 27 rue du chemin vert 75011 Paris - contact@evaluo.eu

Gain d'énergie

Former les jeunes d'aujourd'hui
pour

relever les défis de demain
Gain de confort
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TRAINDY



60 ans de sciences cognitives
Philosophie, linguistique, anthropologie, 
neurosciences, intelligence artificielle & psychologie

#ScienceBasedLearning #NoBullshit

Société à mission
• Innovation : 15 % CA en R&D
• Inclusion : 3 % CA en licences réservées
• Durabilité : 2% CA en compensation CO²

Tissu de partenaires 
scientifiques, organisationnels & sociaux

Concevoir des solutions 
pédagogiques innovantes 
scientifiquement ancrées

Raphaël GRASSET
raphael.grasset@traindy.io - 0749850383

www.calendly.com/traindy/raphael

mailto:raphael.grasset@traindy.io
http://www.calendly.com/traindy/raphael


Dans un monde en 
changements accélérés

La durée de vie d’une compétence a été 
divisée par 6 en 40 ans. 

La durée pour doubler le savoir mondial sera 
divisée par 35 d’ici 2030. 

Et seulement une personne sur quatre 
envisage d’apprendre par elle-même…
Burger, 2019 ; Attali, 2006 ; BCG, 2020



Compagnon 
d’apprentissage

Conférence 
interactive

Ateliers 
expérientiels

Cercles de 
parole

Cartographie de 
population

Workshop 
pédagogique

Connecteurs 
(API/Moodle)

Kit de 
communication

O R G A N I S A T I O NS E R V I C E  
F O R M A T I O N

A P P R E N A N T S

Learning Coach
L’écosystème modulaire pour apprendre à apprendre

ü Devenir plus autonome
ü Devenir plus performant
ü Développer son employabilité

ü Comprendre ses apprenants
ü Optimiser sa pédagogie

ü Valoriser son attractivité
ü Optimiser l’impact des formations



A P P R E N A N T S A P P R E N A N T S O R G A N I S A T I O N A P P R E N A N T S

Connecteurs 
(API/Moodle)

Cercle
de parole

Conférence 
interactive

Compagnon 
d’apprentissage

Cas pratique : Autonomiser mes primo-entrants

• Je comprends qu’apprendre 
à apprendre est important

• J’ai envie de me former

• Je découvre les spécificités 
de mon profil

• Je développe une réflexion 
sur mes apprentissages

• J’ai accès aux profils de mes 
apprenants pour chaque 
session de formation

• Je partage mes 
problématiques en sécurité

• J’obtiens des réponses 
éclairées d’experts reconnus

Développer l’autonomie et la performance

Profil d’apprenant 350 
challenges

Apprenants 
extraordinaires

23+ conversations

Fiches déclaratives Fiches procédurales Révisions 
personnalisées

Communauté de 
partage

Taux de satisfaction
(300 participants)

94% 



OKTONINE
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Une plateforme pour outiller et pérenniser
vos dispositifs d'apprentissage par projet

Startup accélérée par :

Enseignements par la pratique 
Etudes de cas
Projets de fin d'études
Projets de découverte 
Projet d'entrepreneuriat
Open Innovation, ...,

+33 (0) 6.67.72.26.95

contact@oktonine.com

www.oktonine.com

S U I V E Z - N O U S

S U R  L I N K E D I N

Oktonine répond aux principales difficultés pédagogiques,
organisationnelles et économiques qui entourent le déploiement

des dispositifs d'Apprentissage Par Projets.



Pourquoi Oktonine ?

Simplification du coaching et de l'accompagnement des apprenants

Renforcement du lien de l'établissement d'enseignement avec les entreprises et acquisition
de projets qui répondent aux objectifs pédagogiques

Pérennisation des dispositifs d'Apprentissage Par Projets et partage des pratiques au sein de l'établissement.
--> Capitalisation sur l'existant et réduction de la charge de travail de l'équipe pédagogique

Maîtrise du scénario d'apprentissage et cohérence de la progression pédagogique

Identification et validation des compétences dans le cadre de travail de groupe et en situation de travail
--> Déploiement d'une approche par compétence et un module d'alignement pédagogique

Développer les Soft Skills Former aux besoins du marché & avec les
entreprises

Mieux engager les apprenants
Réduire la charge de travail des enseignants



Comment utiliser Oktonine ?



Cas d'usage : Dispostif Project Lab de ESIEE-IT
Un dispositif d'apprentissage par projet et d'innovation collaborative

Le 16 septembre 2021, un
Appel à Projets est lancé sur

Oktonine par ESIEE-IT.

Objectif : Confronter les
étudiants pendant 9 mois, à des

problématiques réelles,
d'entreprises et d'associations

20 jours plus tard ... 43 challenges

ont été soumis par des entreprises

et des associations

 
Oktonine a rendu possible une belle collaboration entre :

118 étudiants (25 équipes) /
19 entreprises / 06 coachs

 (Un espace collaboratif par équipe sur Oktonine)

Chaque projet dispose d'une
méthodologie de travail personnalisable

sur Oktonine

Une expérience d'apprentissage soutenue par une
approche d'évaluation par compétences

Grâce à un module d'alignement pédagogique,
chaque activité permet la validation d’une ou

plusieurs compétences

Le  portfolio de compétences de
l'apprenti est enrichi avec  les
compétences nouvellement

acquises



CHALLENGE ME
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I am Ludovic Charbonnel
Co founder of the peer review platform ChallengeMe 

You can find me at

ludo@challengeme.online

+33660062080

Hello!



Croisée

Les étudiants fournissent un 
feedback sur le travail produit 
(en individuel ou en groupe)

Evaluation par les pairs :

Intra-groupe

Chaque membre d’un groupe 
de travail donne son 
feedback aux autres

Processus d’apprentissage permettant aux étudiants d’
évaluer et/ou de se donner un feedback les uns aux 
autres.



Bénéfices de ChallengeMe ?

Flexible
ChallengeMe permet de créer 
tout type d’activités entre pairs: 
croisé, intra, QCM..etc. 
L’enseignant peut décider de son 
scénario pédagogique sans 
penser aux contraintes de l’outil !

Accompagnement
Les enseignants sont 
accompagnés par notre équipe 
de coachs, que ce soit pour la 
prise en main de la solution ou 
pour la mise en place de cette 
pédagogie dans leurs cours.

Simple
ChallengeMe est très simple à 
utiliser, il faut moins de 5 
minutes pour créer une activité 
entre pairs ! Les étudiants 
apprécient nos interfaces de 
dépots et d’évaluation.
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TINY COACHING
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Tinycoaching

Le premier coach virtuel multi-compétences 
qui accompagne les apprenants dans leur 
formation professionnelle. 

Identification et informations

Hubert Gervais 

hubert@tiny-coaching.com

+33 6 75 19 54 98

www.tiny-coaching.com

mailto:hubert@tiny-coaching.com
mailto:hubert@tiny-coaching.com


Problématiques traitées
Je suis Tiny, j’ai été créé pour que tout apprenant ait droit à 
un coach l’aidant à développer sa carrière et ses 
compétences.

Nous traitons plusieurs problématiques : 
- Meilleure rétention d’information ; le coach Tiny répète 

régulièrement ce qui a été appris.
- Fort taux d’engagement ; Tiny est disponible sur les messageries 

instantanées, ce qui permet aux apprenants de voir le coach connecté 
et de se former

- Faible surcharge cognitive ; les contenus de formation durent 
environ 5 minutes pour ne pas surcharger l’apprenant d’informations 
qu’il ne retiendrait pas.

- Réponse immédiate au Besoin de se former ; l’apprenant à la 
possibilité de demander à Tiny, un coaching sur une compétence 
précise.

- Formation rapidement déployables ; nous disposons de 5000 
contenus créés par des experts ; soft skills, numérique, management, 
vente, marketing cybersécurité, etc.



Description de la solution et de ses avantages
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Un cas d'usage réel

Nous travaillons avec le plus gros organisme de formation en Normandie.

Ce partenariat répond à deux problématiques :

1. Proposer une nouvelle modalité pédagogique complémentaire au parcours de formation classique et répondant aux 
nouvelles habitudes numériques et aux besoins actuels des apprentis :

• La rapidité d’accès à des connaissances clés et indispensables

• Des contenus courts et variés favorisant la rétention d’informations

• La mobilité grâce à une application utilisable n’importe quand et n’importe où


2. Approfondir l’accompagnement pour faciliter l’insertion professionnelle des apprentis en mettant à leur disposition 
un parcours d’apprentissage des principaux Soft Skills indispensables en entreprise. 


Notre spécialité, ce sont les soft skills, ces compétences qui ne s’apprennent pas à l’école et qui sont pourtant 
essentielles à tout métier. 

Assimilé à des compétences humaines, le terme soft skills désigne les compétences comportementales, qui sont 
souvent mises de côté au profit de leur opposé les Hard skills, ou compétences dites techniques.


Nous permettons aux apprentis de développer ces compétences de plus en plus évaluées lors des entretiens 
d’embauche.



Une marque de Digital Fast Forward
2 rue Jean Perrin, 14460 Colombelles
120 rue Jean Jaurès, 92300 Levallois-Perret

www.tiny-coaching.com
contact@tiny-coaching.com

http://www.tiny-coaching.com
mailto:emilie@tiny-coaching.com
http://www.tiny-coaching.com
mailto:emilie@tiny-coaching.com


COSS - Certificate of
Soft Skills

Présentation des startups
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Contact:  Bertrand Ponchon

Tel : + 33 6 52 59 28 27

bertrand.ponchon@5feedback.com 

”Développer et attester les softs skills des étudiants”

Certificate of soft skills



62% des cadres et dirigeants

déclarent être prêts à recruter

des candidats principalement

sur leurs soft skills *

Pourtant les étudiants n’ont pas 

de moyen pour attester de leurs

soft skills sur leur CV 

* Etude réalisée en 2019 par Cadremploi et Michael Page



L’application COSS

Une application pour les étudiants afin de mesurer,

développer et attester de leur niveau en soft skills sur leur

CV, comme le TOEFL pour l’anglais

• L’étudiant demande des feedbacks précis sur ses compétences

transversales en situation scolaire ou professionnelle (Stage ou

Alternance)

• COSS atteste des compétences sur une période donnée avec des

badges et un lien de vérification pour le recruteur



Comment l’ESSEC développe l’employabilité de ses 
alternants et digitalise le processus d’évaluation ?

L’ESSEC met a disposition de tous ses nouveaux alternants l’application COSS, depuis Juin 2021

Les apprentis mesurent et d’attestent de leurs « Soft 
Skills» pendant toute la période de ses études 

Les tuteurs en entreprise
• s’impliquent dans le développement de l’étudiant

• remplissent en ligne les évaluations périodiques

Les tuteurs école
• Suivent la progression des résultats de l’apprenti

• Reçoivent les gilles d’évaluation

Le Career Center gagne en productivité grâce à la digitalisation du 
process de remplissage des évaluations de stage/apprentissage 

(relances automatiques, remontées des données dans les outils)

Pour accompagner la forte 
augmentation du nombre de ses 
apprentis (1 000 en 2021, + 55% en 3 
ans), l’ESSEC renforce ses ressources 
en matière de suivi et 
d’accompagnement, avec le 
lancement de l’application COSS 
(Certificate of Soft Skills) à la rentrée 
de septembre 2021

Bertrand Sulpice 
Directeur du CFA de l’ESSEC
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Dania Andreakou
 CEO

dania@studynco.com

+33 (0)6 40 40 23 44 

www.studynco.com

FACILITE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

mailto:dania@studynco.com
https://www.linkedin.com/company/11260418/admin/
https://twitter.com/studynco


Onboarding des étudiants fait 
avec un livret d’accueil souvent 

proposé en format
pdf et un suivi par mail

Démarches administratives 
chronophages pour les 
étudiants et coûteuses 

pour les écoles

Une perte d’argent investi 
par les établissement 

lors de l’étape du 
recrutement 

105h de recherches en ligne pour 
trouver la bonne information

Seulement 55% des étudiants 
admis s’inscrivent à l’université

15h d’échanges par mail entre 
l’université et l’étudiant

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 
DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Un service très peu digitalisé



UN LIVRET D’ACCUEIL DIGITAL ET MODULABLE

Homogénéiser l’accueil et l’accompagnement des étudiants internationaux

● Tutoriels (CAF, sécu, CVEC etc.) ;
● Offres adaptées (banque, 

assurance etc.) ;
● Services et contacts du campus ;
● Messagerie et emails de suivi ; 
● Webinars thématiques.

● Branding de l’école ;
● Espace administrateur collaboratif ;
● Création des catégories spécifiques 

à l’école ;
● Mise à jours en temps réel ; 
● Mise en valeur des partenaires.

● Tickets de métro ;
● Carte SIM ;
● Ticket cinéma (film français 

avec sous titres en anglais).

+ d’autres items sur demande

Informations centralisées et 
personnalisées

Plateforme 100% 
modulable

Kit de bienvenue
à l’arrivée

Moins de recherches 25% des mails reçus en moins 1ère semaine facilitée



“Study&Co nous a permit de mettre en place une communication 
transversale et claire pour tous les étudiants au sein des différents 
campus européens” 

Leslie Scattolin - Student Services officer 
ESCP Business School 

“Pour nous le Digital Welcome Desk est un argument phare pour 
le recrutement des internationaux. L’outil nous permet de rassurer 
les futurs étudiants et leurs parents et de sécuriser l’inscription à 
notre établissement” 

Nassira Djarboua - International Development Manager 
Montpellier Business School

“J’étais ravi de commencer mes études à Paris à la rentrée, mais 
j’avoue que je m’inquiétais beaucoup en pensant comment j'allais 
gérer les aspects administratifs en France. Pour moi, le Digital 
Welcome Desk est un outil indispensable pour les étudiants 
étrangers souhaitant étudier en France.” 

Aleks, 19 ans étudiant de CCFS

“J’étais très stressée de partir de mon pays et d’être loin de ma 
famille et mes amis. L’accompagnement du Digital Welcome Desk 
est tellement complet et les explications des démarches très 
simples que je me suis sentie rassurée. Maintenant j’ai hâte d’y 
être en Septembre !” 

Nicole, 20 ans étudiante de l’Inalco

Homogénéiser l’accueil Sécuriser le recrutement

Simplicité d’utilisation Well-being

LES BÉNÉFICES CLÉS 
TÉMOIGNÉS PAR NOS CLIENTS



MAGMA
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Edouard PETIT
Co-fondateur, CEO

PHONE : +336 27 58 01 03

MAIL : edouard@magma.app

CONNECTEZ VOTRE COMMUNAUTÉ
Permettez à vos candidats de découvrir votre école autrement : 

de manière plus personnalisée, humaine et sociale.



source: Etude Collectif Expérience Étudiante - le parcours candidat en 2021 / EdTechFrance - LeFigaro Etudiant

Problématique traitée : 
Durant leur réflexion et le choix de leur orientation les candidats veulent 

un contact humain et discuter avec des jeunes qui leur ressemblent ! 



Une nouvelle façon de candidater
Magma développe des solutions pour “matcher” les candidats avec les 
étudiants (actuels ou anciens) afin de leur faire découvrir l’
établissement et d’avoir une expérience de candidature unique et 
immersive. 

Une approche de pairs à pairs
Grâce à nos algorithmes nous trouvons la personne qui “match” le 
plus avec le candidat. La relation est orchestrée autour de moments d’
échanges personnalisés par chaque établissement. 

Permettez à vos candidats de découvrir votre école autrement : 
de manière plus personnalisée, humaine et sociale grâce à vos étudiants



Cas d’usage - Excelia / Groupe & International

Contexte : Les solutions Magma ont été déployées au sein d’Excelia depuis 2021. D’abord sur les étudiants 
Internationaux, puis les Bachelors et aujourd'hui toutes les formations et campus du groupe. 

Objectif : Connecter les candidats intéressés pour découvrir Excelia avec des étudiants de l’école, par rapport à des 
critères de matching de langues (pour les internationaux), de diplôme ou campus souhaité, de localité, ou encore de 
passions communes. Dans ce cas, le matching n’est accessibles qu’aux candidats ayant passé la première étape du 
dossier. 

Enjeux : 
→ Créer du lien candidats étudiants (engagement des étudiants dans le processus)
→ Créer des “moments” d’échange : une visio ; un café ; une visite du campus ; une immersion 
→ Augmenter le taux de candidats qui terminent leur candidature 
→ Augmenter le nombre d’inscrits 

35%       des candidats demandent à être matchés 

8%        des étudiants mobilisés pour accompagner

 42%       candidats matchés terminent leur inscription
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THEIA

THEIA
-

Plateforme d’évaluation 
et d’examen en ligne

Intégrable

LMS

15 ans 

d’expérience

30 000 

évaluations 

par jour

15 000 élèves 

en synchrone

250 000 

utilisateurs

THEIA est une plateforme innovante, sécurisée et éprouvée, créée par des 

professeurs pour répondre aux besoins organisationnels et logistiques des 

examens les plus complexes.

Partenaire 

historique des 

Universités

Tél: +336 34 44 90 54

adrien.becquaert@theia.fr

Adrien 

Becquaert
Chargé des partenariats

https://www.linkedin.com/in/adrien-becquaert-b497b8136/
mailto:adrien.becquaert@theia.fr
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PROBLÉMATIQUES 

TRAITEES DANS LE 

CADRE DU SEMINAIRE 
DE L’ESIEE-IT

1.     L’évaluation dans la formation 
à distance

2.        Les tests de recrutement des 
candidats
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PLUSIEURS OPTIONS D’EVALUATIONS

QCU

Correction automatique et manuelle

Match Num
Evaluations formatives 

& sommatives

QCM

Courte

Auto-évaluations & 

entraînements

Variété des évaluations

Zone

Test de Concordance 

de Script

* En cours de développement

Les épreuves en ligne peuvent être en synchrone ou en
asynchrone, aussi bien en présentiel qu’à distance.
En présentiel : les épreuves sont monitorées en temps réel
via un tableau de bord qui permet de connaître
l’avancée des réponses aux questions de chaque
étudiant.
En distanciel : il est possible de muscler la surveillance des
épreuves avec le proctoring (photos ou vidéos) et du
computer monitoring (détection de logiciels et des
interactions). Une intelligence artificielle détecte les
incidents non autorisés. Ceux-ci sont consultable par la
scolarité après l’épreuve.

Dépose 

travaux

Lecture 

articles

Grille 

critériéeExcel*

Evaluations 

par 

compétences

Examens

Certifications

Simulation de 

cas pratiques

Dissertation

Test de

positionnement

Analysez les connaissances et les compétences de vos
apprenants ainsi que la pertinence et la difficulté de vos
contenus d’évaluations à travers des statistiques
complètes et automatiques.
Les résultats sont agrégées dans un tableau et
exportables automatiquement dans votre système
informatique (LMS, ERP, CRM). Les notes peuvent être
visualisées par dossier de questions, et même par
compétence si un référentiel est mis en jeu dans
l’évaluation.
Après chaque épreuve, il est possible de modifier la
pondération de certaines questions en fonction de vos
objectifs pédagogiques ou de sélections des candidats

Examen 

oraux
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EXAMENS HEBDOMADAIRES : 

✓ 7 000 étudiants sur la plateforme

✓ Coordination des 29 campus

✓ 2 000 étudiants en synchrone

QUELQUES CAS D’USAGES 

THEIA est le leader européen des 

examens en ligne à grande échelle 

en présentiel ou à distance

CONCOURS : 

✓ 15 000 candidats simultanés

✓ 37 sites dans toute la France

✓ Coordination globale

Les examens nationaux de médecine de 3ème

année sont fait sur notre plateforme et regroupe 

chaque année 15 000 élèves qui seront ensuite 

réparties, suite à leur résultat, dans différentes 

spécialités

Leurs besoins :

La plateforme Theia centralise les contenus 
d’évaluations et accueille les étudiants chaque 
semaine. Theia apporte une complémentarité 
au Moodle, trop coûteux et pas fiable à gros 

volume

Cas n°1 : Les ECNI

Cas n°2 : Le CESI

Quelques références :
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Vos diplômes et compétences
certifiées en un clic

Nicolas Dupouy, CSO
nicolas.dupouy@bcdiploma.com I +33 6 22 81 10 44

mailto:nicolas.dupouy@bcdiploma.com


Un service de 
dematerialisation
cle en main
• Emission de documents sous forme de pages web sécurisées

• Une solution basée sur la technologie blockchain

Sûrs
Le stockage sur la blockchain rend 
impossible la falsification de vos 
documents

Vérifiables
L'authenticité des documents 
est garantie et vérifiable

Pérennes
L'accessibilité des attestations est 
garantie indépendamment d'un contrat 
avec l'éditeur : bienvenue dans l'ère 
blockchain



Vos attestations et diplômes
digitalisés, sécurisés et authentifiables

Certification blockchain consultable en ligneResponsive Partageable



Trois produits complementaires

Micro-certifications
Blocs de compétences, badges…

Attestations sur mesure
Diplômes, titres, certificats…

Page web affichant vos données 
certifiées, lues en temps réel sur la 

blockchain

Certification de documents
Stockage & signature de fichiers

Page web affichant vos données & fichiers 
certifiés, lues et téléchargés en temps réel 

dans un environnement blockchain

Page web affichant vos données certifiées 
selon la norme open badge. Données lues en 

temps réel sur la blockchain.



Des bénéfices tangibles pour l’ensemble de 
l’écosystème

Pour les émetteurs Pour les apprenants

Employabilité
renforcée

Pour les recruteurs

Background check 
facilité

✓ Compétences vérifiables en un clic

✓ La donnée est 100% infalsifiable

✓ Réussite valorisée

✓ Certificat reçu plus vite que le papier

✓ Plus facilement partageable

✓ Multi-lingue: meilleure valorisation des 

acquis en mobilité

✓ Conservation du lien à vie

✓ Process d’émission automatisé

✓ Titres et diplômes infalsifiables

✓ Image de marque renforcée en innovation

✓ Réduction de l’empreinte carbone

Process d’émission
simplifiés



En savoir plus : https://certificate.em-lyon.com/

Exemple : emlyon business school

Problématique Choix BCdiploma Déploiement

Multiplication des falsifications > nécessité de 
certifier les diplômes et certificats

des candidats s’attribueraient 
des diplômes différents de 
ceux qu’ils possèdent*29%

65% des CV sont trompeurs*

Le prix d’un faux diplôme en 2015. 
L’usage d’un faux diplôme peut 
être sanctionné de 3 ans 
d’emprisonnement et 45K € 
d’amende**

150€

*Institut Florian Mantione **Le Monde, Service-public.fr

➢ Première business school à numériser 
les diplômes de ses élèves et alumni, 
soit plus de 18 000 personnes

✓ Blokchain-as-a-service: software facile
à implémenter et utiliser. Certificats 
100% personnalisables

✓ Automatisation complète du 
processus d’émission et ré-émission

➢ Depuis 2019 les diplômes et 
certifications sont délivrés 
automatiquement et certifiés sur la 
blockchain via la solution BCdiploma

✓ Lien url unique délivré à chaque 
étudiant: responsive, partageable, 
durable à vie

✓ Données enregistrées et stockées 
de façon immuable et  irréversible 
grâce à la technologie blockchain

Une technologie blockchain unique, une 
solution clé-en-main, et un service sur-mesure

Un process automatisé pour une mise en 
place à grande échelle



Nous accompagnons plus de 120 clients dans 19 pays 
dans la digitalisation de leurs certifications

European Blockchain 
Services Infrastructures



Contactez-nous !
Nicolas Dupouy, CSO

nicolas.dupouy@bcdiploma.com
+33 6 22 81 10 44

mailto:Nicolas.Dupouy@bcdiploma.com

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Les enjeux de l’apprentissage par la pratique
	Notre Pédagogie
	Notre Catalogue 24 formations premium pour développer les compétences de vos équipes 
	Application de pilotageavec retour écran live
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Nos modes de diffusion
	Une équipe pluridisciplinaire
	Slide Number 11
	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12

