
Présentation ILDI : le présentiel augmenté



BEEDEEZ

En quelques slides

L'EXPÉRIENCE MOBILE LEARNING 
POUR LA TRANSFORMATION :

FORMATS UNIQUES :
Capsules attractives, pensées spécifiquement 
mobiles pour une expérience apprenant poussée

DISPOSITIFS COMPLETS :
Pour chaque projet  (onboarding, AFEST, certification, lancement 
produit etc.) avec différents modes (micro learning, diagnostic, 
blended learning, social learning)

INTÉGRATION AVANCÉE :
Fortes capacités d’intégration au LMS et à 
tout l'environnement de formation 



PREMIÈRE PLATEFORME DE 
MOBILE & PEER LEARNING 
Profitez d’un outil auteur ultra intuitif, avec 
prévisualisation instantanée pour votre 
application et votre LMS  !

Découvrez les Tips pour créer une communauté 
de partage de bonnes  pratiques et devenez une 
entreprise apprenante.

Donnez enfin la possibilité à vos collaborateurs de  
partager leurs connaissances instantanément,  
directement depuis leur smartphone en 3 étapes,  
ultra intuitives :

1. Filmer un geste métier, un témoignage...

2. Enrichir avec du texte, des jeux pédagogiques…

3. Partager à sa communauté, son entreprise… 



70 nouvelles 
manières 
d’apprendre 
Déjà plus de de 70 entreprises 
et grands groupes ont adopté 
Beedeez, en voici quelque uns 
! 

...





Quelques exemples d’entreprises utilisant le 
présentiel augmenté avec le Mobile Learning

Leroy Merlin : 
Avec Beedeez, apprendre à 27 000 
collaborateurs  est devenu leur credo. Les 
formats courts et participatifs de Beedeez  ont été 
plébiscités jusqu’à devenir le principal vecteur de 
formation.

Lacoste : 
Comment former l’ensemble des collaborateurs 
au 4 coins du monde (Chine, Japon, Europe etc.), 
remettre leurs connaissances très régulièrement à 
jour, le tout directement sur le terrain ? 

Areas : 
Application pour l’ensemble du groupe, le 
premier fait d’arme de Beedeez a été de former 
des centaines de nouveaux collaborateurs du 
salon de l’automobile, directement sur le terrain.



Les différentes solutions du marché : 
 animation du présentiel, sondages, 
gamification ...

Comment choisir ? 
 



Diagnostic Gamification

Capsules Chat / Forum

Sondages Mémorisation
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Les différents modes à utiliser pour augmenter le présentiel

Peer Learning



AVANT LA FORMATION

● Rappels des connaissances
● Identification des points 

d’amélioration grâce aux 
stats, forum

● Auto-évaluation des 
apprenants directement sur 
leur app

LE JOUR J

● Animation présentiel
● Utilisation des données 

recueillies, pourcentages... 
● Vidéos participatives pour 

récapituler les acquis

ET APRÈS...

● Vérification des 
connaissances à chaud, à 
froid, forums

● Rappels, mémorisation, 
notifs...

Dispositif Blended Learning  Présentiel



Le présentiel au delà des formations en 
salle

Le présentiel ne se limite pas à la salle de formation. 
De nombreuses autres occasions  dans la vie 
quotidienne du collaborateur.

Briefs : restaurants, magasins, sécurités

Afest : formation en situation de travail

Evènements : kick off, symposiums etc.



Apprentissage entre pairs : créez une 
communauté de partage de bonnes  pratiques et 
devenez une entreprise apprenante.

EGC (expert generated content)
UGC (user generated content) 
Vers un présentiel résolument participatif

Gestes métiers, sécurité, process, témoignages, 
feedbacks, quelques exemples d’utilisation

Utilisation du Peer Learning en 
présentiel



AVANT LA FORMATION

●  
●  
●  

LE JOUR J

●  
●  
●

ET APRÈS...

●  
●  
●

Atelier : construisez votre dispositif 



Mobile Learning Canvas
    Intégration technique

- Process d’authentification ? 
(SSO,SAML)
- Sécurité (questionnaires sécurités)
- Point / call avec la DSI
- Intégration LMS (remontées de datas, 
xAPI, web services, intégration des 
capsules)

Structure
- Structure de l’application
- Quels parcours,
- Quels contenus pour qui,
- Catégories, home page, features 
activées ou désactivées (forum, 
classement …)
- Structure back-office, rôles, 
administrateurs, hiérarchie

    Contenus
- Type
- Workflow de validation
- Qui crée les contenus
- Quels sujets

Atelier formation
- Profil des personnes formées ?
- But ?
- Sur quels axes orienter la formation ?

    Communication
- Communication de lancement
- Mailing
- Evénements
- Flyers

Design de l’app    Accessibilité
- Quels canaux de diffusion ?
- Apple Store / Google Play
- Web app
- Intranet
- Capsule dans le LMS

     KPI
- Quel suivi
- Quelle fréquence

       Animation de la communauté d’apprenants
- Notifications
- Ouverture progressive des contenus
- Challenge
- Battle



Seamless Learning & Intégration

Construire des expériences apprenants 
sans couture

Faire circuler la data et les contenus 

VR + Mobile Learning, LMS + Mobile 
Learning, BI + Mobile Learning : quelques 
exemples d’intégrations réussies

LMS

SIRH

SSO

VR

SCORMHTML



Formats Dopaminés

Pour capter l’attention le responsive ne suffit 
pas, les utilisateurs exigent plus !

Les spécialistes du Mobile Learning 
apportent eux de nouveaux formats basés 
sur les mécanismes de la dopamine.

Molécule responsable du plaisir, de la 
motivation et de l’addiction. 

Réciprocité, effet Ikea, récompense sociale, 
aversion à la perte etc. 



Atelier : créez votre première capsule présentielle



Digitalisez & gamifiez vos formations en 
présentiel !
Plus ludique, plus interactif, plus dynamique 

Engagez vos apprenants !
Plus challengeant, plus motivant, plus attrayant

Obtenez un retour direct sur la montée en 
compétence de vos apprenants !

Utilisez la fonction Live!



Je gagne des points en fonction de 
mes connaissances… et de ma 
réactivité ! 

Je sais où je me situe par rapport aux 
autres apprenants

Du côté des apprenants…



Côté formateur / animateur 

Je contrôle les étapes du Live 
depuis mon smartphone

Je dispose également d’un widget 
que je peux projeter au tableau pour 
approfondir les points nécessaires !



Julien Huelvan
julien.huelvan@beedeez.com

+33 7 78 82 21 80

Demandez une démo personnalisée

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

beedeez.com
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