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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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     COMMEnt ?
         nOtRE DEMARChE
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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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client : mercure
Projet : Module d’autoformation sur les vins
> Réalisation graphique 
Développement sur Director

APPLICAtIOnS / REFEREnCES

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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