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Le Digital Learning
Une formation à l’écoute du marché et des collaborateurs

Un format qui permet 
de se former selon 

ses disponibilités, à 
son rythme

Flexibilité

Une façon innovante 
de faire progresser 

vos collaborateurs et 
votre organisation

Innovation

Utiliser le digital 
Learning pour plus 

d’efficacité 
pédagogique

Performance

Réduction des coûts
de formations à 
grande échelle

Optimisation

Évaluer l'implication, 
les acquis et l'atteinte 
des objectifs

Retour d’expérience

développer les compétences 
de demain et l’engagement 
des salariés

Sentiment d’appartenance



ACCOMPAGNEMENT

Création des 
communications 
et du planning de 
parution

ACCOMPAGNEMENT

Définir les contenus, 
les acteurs et les 
cas d’usage

ACCOMPAGNEMENT

Enregistrement des 
interventions et 
modélisation de 
l’environnement
virtuel

WORKSHOP

Définir les objectifs
pédagogiques et les 
modules de 
formation

WORKSHOP

Formaliser votre
besoin et vos attentes
Définir les objectifs et 
le plan d’action

IDEATION CONCEPTION EDITION REALISATION LANCEMENT

Digital Learning
Créer votre propre formation



Workshops @ FabLabs By Inetum
Nous proposons une animation dynamique et propice à la détection de cas d’usage.

Nous nous appuiyons notamment sur les principes clés du Design Thinking

DEFINIR

Analyser les résultats et 
définir la problèmatique

CHOISIR

Sélectionner la meilleure
réponse et définir un plan 

d’action

IDEATION

Réfléchir aux solutions pour 
chaque angle de la 

problèmatique.

PROTOTYPAGE

Développer les différentes
solutions afin de tester leur
applications

EMPATHIE

Comprendre les besoins et les 
problèmes de l’utilisateur



Au vu du contexte et des possibles évolutions des règles sanitaires, les formations et les 

workshops pourront être tenus en distanciel si nécessaire.

Workshops Virtuel

Au travers d’une réunion virtuelle

Animée par nos experts depuis 
leur FabLabs

Avec des outils permettant une 
animation dynamique et 
participative



CADRAGE

Mesure des 
compétences de 
vos équipes et 

établissement du 
plan de formation

SUIVI

Point de suivi 
régulier avec 

vos équipe sur 
la conduite du 

projet

FORMATION

Session de 
formation animé 
par nos experts 

selon le plan 
établi

Accompagnement @ FabLabs By Inetum
Renforcer vos compétences pour maîtriser votre projet


