Conseil & Accompagnement
Dans l’élaboration de vos sessions de formation

CONSEIL

FORM’ACTION

« Je ne sais pas comment mettre en place cette solution ?
Par quoi commencer ? Comment m’organiser ? »

« Comment rendre mes équipes autonomes pour créer leurs
propres sessions de formation ? »

L’équipe MOBITEACH active votre stratégie de formation
et plus spécifiquement vos différentes stratégies
d’apprentissage intégrant notre solution intelligente de
classes virtuelles et présentielles.

L’équipe MOBITEACH développe les compétences
opérationnelles de vos collaborateurs en les
accompagnant sur les phases de conception pédagogique
et de réalisation multimédia avec notre outil MOBITEACH.

PRODUCTION
« Mon volume de formation augmente, je n’ai pas les
ressources en interne pour produire. Est-ce que je peux
sous-traiter la production de sessions de formation
MOBITEACH ? »
L’équipe MOBITEACH dispose d’une équipe interne
capable de vous offrir une approche différenciée, par
l’utilisation de méthodes et techniques agiles.

SUPPORT
« Que se passe-t-il ensuite ? Je vais être seul face à mes
questions et mes problèmes ?»
Lorsque vous avez une licence MOBITEACH, l’équipe
MOBITEACH 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.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Fort de notre expérience en ingénierie pédagogique
multimédia, à distance ou en présence, 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 solution pour dynamiser vos formations
présentielles comme distancielles

+33 4 38 12 83 63
contact@mobiteach.fr
mobiteach.fr

MOBITEACH
1 rue des pins
38100 GRENOBLE

Conseil & Accompagnement
Dans l’élaboration de vos sessions de formation
UNE FORMATION SUR MESURE
● Notre form’action s’adapte à vos besoins et à vos problématiques métier.
● Avant de démarrer la formation, chaque participant prépare une formation à concevoir
pour être animée en salle ou à distance sur MOBITEACH.
● La formation se fait en petit groupe pour une meilleure implication et un meilleur suivi des
stagiaires.

La form’action de réingénierie pédagogique de formation avec MOBITEACH

Prise en main

Approfondissement

Un Webinaire d’une heure
10 participants

Plusieurs webinaires d’une heure, séparés par des intersessions
de mise en pratique individuelle, 6 participants

1h

1h

1h

Intersession

Connaître les principales fonctionnalités
de MOBITEACH
Animer à distance sur la solution
MOBITEACH

1h

Intersession

Intersession

Production
d’une
formation

Approfondir l’utilisation de MOBITEACH
Créer des activités pédagogiques avec MOBITEACH
Adapter les formations existantes à l’utilisation
MOBITEACH en salle et à distance

UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE
Tout au long de cette form’action, nous restons à l’écoute
de l’apprenant en intersession et après la formation pour
l’accompagner tout au long de son apprentissage dans
la conception pédagogique de ses sessions de formation
avec MOBITEACH.
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