
CONSEIL ET  
ACCOMPAGNEMENT

FORMATION-ACTION

SUPPORT PRODUCTION

CONSEIL
"Je ne sais pas comment mettre en place cette solution ? Par 
quoi commencer ? Comment m’organiser ?"
L’équipe XPERTEAM-EASY active votre stratégie de 
formation et plus spécifiquement vos différentes stratégies 
d’apprentissage intégrant l’outil auteur ELUCIDAT.

"Que se passe-t-il ensuite ? Je vais être seul face à mes 
questions et mes problèmes ?" 
Lorsque vous avez une licence ELUCIDAT, l’équipe 
XPERTEAM-EASY gère toutes vos demandes, qu’il s’agisse 
de questions d’utilisation ou de gestion d’incident, que cela 
soit en mode projet ou en mode production.

"Comment rendre autonomes mes équipes ?"
L’équipe XPERTEAM-EASY développe les compétences 
opérationnelles de vos collaborateurs en les accompagnant 
sur les phases de conception pédagogique et de réalisation 
multimédia sur l’outil auteur ELUCIDAT.

"Mon volume de production augmente. Je n’ai pas les 
ressources en interne pour produire. Est-ce que je peux sous-
traiter la production de modules e-learning ?"  
L’équipe XPERTEAM-EASY dispose d’une équipe interne et 
de partenaires externes certifiés sur ELUCIDAT, capables 
de vous offrir une approche différenciée, par l’utilisation de 
méthodes et de techniques agiles. De la création d’un thème 
à votre charte jusqu’à la conception et la réalisation clé en 
main de la totalité de votre projet.

Fort de notre expérience en ingénierie pédagogique 
multimédia et en création graphique, nous vous  conseillons 
sur les choix les plus adaptés à vos objectifs de formation.

Nous co-construisons votre dispositif d’apprentissage 
à l’aide de notre méthodologie agile, impliquante et 
collaborative.

Notre équipe vous accompagne tout au long de votre projet, 
avec bienveillance, écoute et disponibilité.

La créativité pédagogique et engageante

DANS L’ÉLABORATION DE VOS 
DISPOSITIFS DE FORMATION



Une form’action de plusieurs sessions collectives, encadrées par des travaux individuels, pour rendre autonomes vos équipes.

FAIRE POUR APPRENDRE 
& APPRENDRE C’EST FAIREÊTRE

DANS 
L’ACTION 

Pour créer des modules métiers 
avec des thématiques terrain 
choisies et pertinentes.

SAVOIR PRATIQUE 
& SAVOIR THÉORIQUEFORMER

PAR 
L’ACTION

Pour aller de la découverte à la 
maitrise des fonctionnalités de 
l’outil auteur ELUCIDAT.

CRÉER UN PARCOURS 
D’APPRENTISSAGEFORMER 

DANS 
L’ACTION

Pour avoir la satisfaction d’avoir 
conçu, produit et finalisé un 
module ELUCIDAT.

MISE EN MOUVEMENT 
& PARTAGE D’EXPÉRIENCEFORMER

POUR 
L’ACTION

Pour créer une dynamique 
de groupe et une montée en 
compétences.

Nous adaptons chaque formation à vos besoins et à vos 
problématiques métier. 
La formation se fait en petit groupe, pour une meilleure 
implication et un meilleur suivi des stagiaires.

Nous restons à l’écoute de l’apprenant en intersession et 
après la formation pour l’accompagner tout au long de son 
apprentissage.

UNE FORMATION 
SUR-MESURE

UNE ÉQUIPE 
À L’ÉCOUTE
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AUTONOMIE

ACCOMPAGNEMENT 
FORM’ACTION
POUR CRÉER DES RESSOURCES 
DIGITAL LEARNING SUR ELUCIDAT

AVANT LA FORM’ACTION
Définition d’un sujet à traiter 
pour le module à créer.

ENTRE LES SESSIONS
Échanges à distance de conseils 
et bonnes pratiques.

APRÈS LA FORM’ACTION
Accompagnement pour les 
finitions et la diffusion.
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