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Editeur de contenus Studio de création
sur-mesure

3 activités

+ de 1 000 cours disponibles

Mise en place de 
ressources (compétences)
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LES DERNIERS ENJEUX DU DIGITAL LEARNING

30%

Améliorer
l’efficacité 

pédagogique

Être plus réactif 
face aux enjeux 

business 

Réduire 
les coûts de 
formation

29% 17%

Résultats issus du livre banc de l’ISTF



#1
Comment 
former efficacement

#2
Quelles seront

les compétences
de demain ?



Comment former à 
moindre coût

#3





85%
(étude publiée par Dell et Institut)

des métiers de 2030 n’existent 
pas encore aujourd’hui ?



Source : World Economic Forum

Des métiers vont disparaitre
Opérateurs informatique

Secrétaires et assistants administratifs

Dactylographes

Standardistes

Chargeur de machine

Télévendeurs



L’adoption de 
nouvelles technologies



La pandémie 
Covid



Et si je vous disais que nous avions 

une solution 
clés en main 

qui répond à tous ces enjeux ?



#1 80% des besoins 
du marché



Nous sommes l'unique acteur à proposer une offre qui couvre 

+ de 80% des besoins de formation du marché

L’offre XOS : 80% de besoins de formation



Echelle des modalités e-learning

Niveau 0 : Curation de contenus gratuits

Niveau 1  :  Création e-learning texte sans interactivité

Niveau 2 : Création e-learning Motion design / animation

Niveau 3 : Création vidéo learning interactif

Niveau 4 : Création contenus immersifsL’expertise



15 chaînes



Efficacité
Professionnelle

33 cours e-learning pour
une durée totale de

330 minutes 

Télétravail : 
les clés de la performance

§ Organiser son télétravail
§ Préserver sa santé en télétravail
§ Le télétravail collaboratif

Mieux planifier son temps 
pour en gagner !

§ Bien évaluer sa charge de travail
§ Maîtriser les règles d'or de la 

planification
§ Prioriser efficacement les événements 

d'une journée
§ Prioriser son temps avec la matrice 

d'Eisenhower 
§ Hiérarchiser les activités à valeur 

ajoutée
§ Anticiper les temps critiques d'une 

fonction 
§ Gérer sa journée en fonction de son 

rythme chrono biologique

Gagner 1 heure par jour 
c’est possible !

§ Gagner du temps en faisant preuve 
d’audace

§ Gagner du temps avec votre messagerie
§ Arrêter d'être en retard
§ Combattre les mangeurs de temps
§ Investir son temps sur les bonnes 

personnes
§ Faire face aux imprévus

Mieux gérer son stress, 
la clé du succès !

§ Qu'est-ce que le stress ?
§ Identifier ses sources de stress
§ Comprendre le stress et ses effets
§ Réguler son stress sur le plan physique
§ Gérer son stress émotionnel
§ Déstresser les relations problématiques
§ Positiver son stress



Vidéos d’experts
Bénéficiez des conseils et des 

retours d'expériences des meilleurs 
experts.

Découvrez leurs astuces et les 
raisons de leurs succès au travers 

de témoignages concrets.

Exercices interactifs
Un exercice de découverte active est 

présent pendant la leçon pour 
compléter et/ou renforcer les apports 

notionnels de l’expert.

Les apprenants doivent participer à 
l’exercice et bénéficient d’un retour 
adapté en fonction de leur réponse.

Cas pratiques
Durant chaque cours, découvrez 
des cas opérationnels pour vous 

aider à mettre en pratique ce que 
vous venez d'apprendre.

Tous nos cas sont réalisés par des 
experts et reflètent la réalité de 

votre quotidien.

+ 1 fiche synthèse
Pour chacun de nos fast learning retrouvez une 
fiche de synthèse complète et efficace.

Vous pourrez conserver une trace écrite de ce que 
vous aurez appris et des conseils que vous aurez 
reçus.

La structure



#2 Une solution aux 
problèmes d’outils



Nous vous fournissons un accès à 
l'ensemble des ressources de formation

Vous avez votre plateforme 
de formation

Fichier 
SCORM

Descriptif
du cours

Vignette

Vous n’avez pas de plateforme

Nous vous fournissons, sans surcoût 
un espace de formation avec tous nos 

contenus

ESPACE
FORMATION

Votre situation



Nous sommes partenaires des principaux LMS du marché



#3 Enrichir vos 
autres parcours



Accompagner vos équipes vers la réussite

Intégrer un nouveau collaborateur avec succès 

Maîtriser le cadre légal du contrat de travail au 
quotidien

Créer et gérer efficacement une équipe

Composer une équipe cohérente pour atteindre 
ses objectifs

Planifier efficacement le travail de votre équipe

Valoriser pour dynamiser ses équipes

Développer sa vision de leader

Développer l’autonomie de vos collaborateurs

Préparer la délégation efficacement

Développer les compétences de ses 
collaborateurs

Dire ce qui ne va pas sans démotiver

Recadrer un collaborateur

Comment émettre des critiques constructives ?

Formuler des critiques constructives

Management
Mettre en place les conditions de réussite

du management à distance

Le management à distance

Piloter et favoriser l'autonomie

Adapter sa communication



Management

Accompagner vos équipes vers la réussite

Intégrer un nouveau collaborateur avec succès 

Maîtriser le cadre légal du contrat de travail au 
quotidien

Créer et gérer efficacement une équipe

Composer une équipe cohérente pour atteindre 
ses objectifs

Planifier efficacement le travail de votre équipe

Valoriser pour dynamiser ses équipes

Développer sa vision de leader

Développer l’autonomie de vos collaborateurs

Préparer la délégation efficacement

Développer les compétences de ses 
collaborateurs

Dire ce qui ne va pas sans démotiver

Recadrer un collaborateur

Comment émettre des critiques constructives ?

Formuler des critiques constructives

Mettre en place les conditions de réussite
du management à distance

Le management à distance

Piloter et favoriser l'autonomie

Adapter sa communication



S1 S3 S5

FONDAMENTAUX PRÉSENTIEL / 
CLASSE VIRTUELLE MANAGEMENT À DISTANCE

Valoriser pour dynamiser ses 
équipes

Préparer la délégation 
efficacement

Formuler des critiques 
constructives

Mettre en place les 
conditions de réussite

du management à distance

Piloter et favoriser 
l'autonomie

Adapter sa communication



#4 Disponible en 
1 semaine



Vous 
sélectionnez 

votre périmètre

Vous choisissez 
la plateforme : 
la vôtre ou la 

nôtre

Vous choisissez 
la date de votre 

lancement

1 2 3

De votre côté : 1 heure



#5 Neuropédagogie



Notre concept : la neuropédagogie
Un positionnement et une compétence unique sur le marché

X3
Mémorisation :

63%
Taux de 

participation :

VS entre 5 et 35%

Pédagogie

Sciences cognitives



Voici ce que vous allez obtenir :

Plusieurs centaines 
de cours e-learning

à volonté pour tous 
vos apprenants

Plateforme 
de votre choix :

la vôtre ou nous 
vous en créons une

Améliorer d’autres 
parcours de formation 

en utilisant nos 
contenus

Disponible sous 
1 semaine



Mais ce n’est pas tout !



Nous vous aidons à le déployer avec 

un kit de 
déploiement 

BONUS



12 messages rédigés 
par des copywriters

pour engager vos apprenants 
tout au long de l'année

Kit de déploiement

Motion design



AVANT 
PREMIÈRE

La communication 
non violente L’art

du feedback
Intelligence
émotionnelle

Les pouvoirs
du cerveau

15 janvier 2023
15 janvier 2023

15 janvier 2023
15 janvier 2023

Développer
son leadership

Mars 2023

Voici les nouveaux cours que nos 
clients reçoivent :

Résoudre des 
problèmes complexes

Résoudre
des problèmes

Analyser
toutes les situations

Objectif :
100% de satisfaction 

client

Mars 2023
Mars 2023

Mars 2023 Mars 2023

Le manager
coach

Mars 2023



Voici ce que vous allez obtenir :

Plateforme 
de votre choix :

la vôtre ou nous 
vous en créons une

Améliorer d’autres 
parcours de formation 

en utilisant nos 
contenus

Disponible sous 
1 semaine

Plusieurs centaines 
de cours e-learning

à volonté pour tous 
vos apprenants

Nouveaux 
contenus catalogue

en exclusivité

Kit de déploiement
pour faciliter 
le lancement

Changement 
d'utilisateurs 

pendant le contrat



Ils nous font confiance au quotidien



ANTICIPER ?
ÊTES VOUS PRÊTS À


