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QUI ?

DREAMBOX e-Learning

est une agence spécialisée dans la conception et le développement
de programmes et de modules de formation e-Learning sur support
numérique ou en ligne.
Faire évoluer vos formations existantes, les utiliser en formule à distance,
rénover et uniformiser vos supports de formation classique…
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Nous concevons des modules et des programmes
de e-Learning sur mesure quelque soit le domaine
de formation : produits, métiers, prévention à la
sécurité et aux risques, gestion, etc.…

Contrairement aux produits génériques, nos modules
e-Learning sont développés en étroite collaboration avec
nos clients.
Le résultat final est une union de compétences de nos
spécialistes et du retour d’expériences de vos collaborateurs.

Solutions
sur mesure
et évolutives
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Nos programmes d’e-Learning vous permettent
de mettre en place rapidement une stratégie de
formation complète, contrôlée et adaptée à la
culture de votre entreprise.

• Ressources humaines
Evaluer les compétences des candidats lors du recrutement.
Intégrer et former les nouveaux collaborateurs.

• Programmes d’évaluation personnalisés
Evaluer la maîtrise des compétences de vos collaborateurs
et définir les domaines de connaissance à approfondir.
Analyser la motivation de vos équipes lors de l’intégration
d’un nouveau mode opératoire.

• Faire face à un changement interne
Evolution au sein d’une nouvelle organisation.
Manipulation d’un nouveau produit.
Lancement d’un nouveau produit sur le marché.

• Faire face à un changement externe
Arrivée d’un produit concurrent.
Arrivée d’une nouvelle règlementation.

• Fiches informatives interactives
Mettre à votre disposition des exemples de projets réussis
ainsi que les outils utilisés pour leur réalisation (les procédures,
les méthodes de calcul et les stratégies de gestion).
Disposer d’une aide méthodologique instantanée pour résoudre
une question au moment où elle se pose.

Bénéficiant d’actualisations régulières, ces fiches alimentent la
bibliothèque technique du management pour les cadres et les
dirigeants.
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POUR QUI ?

A qui s’adresse
la formation e-learning
sur mesure ?
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					 COMMENT ?
						

LA SOLUTION

Nous concevons vos programmes et modules
de formation sur mesure, sur tout type de support,
CD-rom, DVD, en ligne.
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Ces programmes de formation intègrent :

• Une introduction qui explique le mode d’emploi
du programme,
• Des contenus interactifs, des animations,
des simulations (vidéo, audio, flash, 2D, 3D),
• Des exercices et des quiz conçus pour favoriser
et contrôler l’assimilation du savoir acquis au fur
et à mesure de la progression,
• Un tableau de résultats permettant à l’utilisateur
de consulter le chemin parcouru dans la formation
et les sujets à approfondir,
• Un tableau de bord de suivi de la fréquentation
et de la performance, destiné aux responsables de
la formation.
Tous les programmes d’e-Learning s’adaptent à
votre charte graphique.
ILS ONT UN ASPECT ATTRAYANT POUR L’UTILISATEUR,
CAPTANT SON INTÉRÊT ET LUI DONNANT ENVIE DE REVENIR.
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Analyse de votre besoin et rédaction
d’un cahier des charges
Conduite et gestion du projet
Réalisation d’un prototype, graphisme,
ergonomie (menu, navigation)
Création et développement du contenu
• Le scénario pédagogique et l’environnement graphique.
Nous rédigeons le scénario pédagogique sur la base des objectifs
et élaborons une charte graphique quI intègre les contraintes de
l’identité graphique de l’entreprise.

• Story board, scenarii
Nous prenons en charge la partie rédactionnelle et visuelle :
création graphique, tournage vidéo, illustration photographique,
création des illustrations 2D, 3D et la production sonore (voix off,
musique, jingle) en respectant votre image et vos objectifs.

Développement (Html, Flash, ...)
Tests
Insertion des modules dans l’intranet,
Création d’une plate-forme de formation ou duplication
sur CD-rom et DVD
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APPLICATIONS / REFERENCES

Client : Mercure
Projet : Module d’autoformation sur les vins
> Réalisation graphique
Développement sur Director

Client : l’oreal
Projet : Module de formation d’aide au recrutement
> Réalisation graphique
Animation et développement sur Director

Client : soletanche bachy groupe vinci
Projet : Module de formation à la sécurité sur les chantiers
> Réalisation graphique
> Développement pédagogique
Création des illustrations
Création d’animations flash
Tournage et montage vidéo
Reportage photographique
Enregistrement et montage audio
Animation et développement sur Director
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/ REFERENCES
Client : ACCOR
Projet : Module d’autoformation pour le personnel
d’étage des hôtels de la société Accor
> Création graphique
Tournage et montage vidéo
Reportage photographique
Enregistrement et montage audio
Développement sur Director
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DREAMBOX agency
12 rue Jean Le Coz
92500 RUEIL MALMAISON

DIRECTRICE CONSEIL
Amaia Del Giudice
Port : 06 14 48 94 34
Tel. : 01 74 55 87 01
amaia@dreamboxagency.com
DIRECTEUR ARTISTIQUE
Cédric Matet
dreambox@dreamboxagency.com
www.dreamboxagency.com
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