
UNE MISE EN SCÈNE DE CONTENUS 
PÉDAGOGIQUES HYPER INTÉRACTIFS
#ENJOYLEARNING 

APPRENEZ DE FAÇON  
LUDIQUE ET INTERACTIVE 

Le LearniZ®

Concept et objectifs 

Un LearniZ ®, est l’appellation que nous donnons aux MOOC* Bizness, c’est un contenu innovant  
et interactif au service de l’apprentissage. 

Le contenu comprend différents types de modules pédagogiques pour réviser les fondamentaux, 
acquérir des méthodes et apprendre de façon ludique. Pour ancrer durablement les savoirs !         

Les objectifs du Learniz sont multiples : Donner du sens, donner envie de développer l’apprentissage 
des connaissances, donner des clés méthodologiques de mise en place et diffuser des bonnes 

pratiques « trucs et astuces ».

*Massive Open Online Courses

Les points clés de l’approche Bizness 

2. MAINTENIR 
L’ATTENTION DE 

L’APPRENANT
avec des capsules  
de 10 à 15 minutes  

par chapitre

3. INTÉGRER 
LES MODULES 

DANS UNE 
INTERFACE 
LEARNIZ®, 
compatible 

SCORM - LMS

1. UN DESIGN 
NOUVELLE 

GÉNÉRATION 
grâce à une interface 

fun, ergonomique  
et simple 

d’utilisation

4. VOUS 
PROPOSER 
DES OUTILS 

MULTIDEVICES 
pour un accès 

ATAWAD* à 
l’apprentissage

*Any Time Any Where Any Device

. RENDRE  
LES APPRENANTS 

ACTEURS  
et leur donner du 
plaisir à se former 
via l’apprentissage 

ludique 

Enjoy LEARNING



Introduction et vidéo 
avec ou sans acteur, 

avec ou sans interactivité

Cas pratiques ou mini-games
Permettant à l’apprenant 
de mettre en pratique ce 

qu’il vient d’apprendre

Quiz pédagogique 
Pour ancrer les savoirs

Fiche(s) pratique(s) 
Imprimables

Compléments 
pédagogiques  

Visuels interactifs sur les 
points clés de la vidéo

Un parcours digital de montée en compétences séquencé en chapitres : 1 chapitre = 1 objectif 
pédagogique, animé par un acteur qui met en scène l’apprentissage traité grâce à différents formats 
pédagogiques (fiches pratiques, exercices, mini-games et quiz de validation).

Révolutionner l’expérience vidéo learning par la présence de 
zones cliquables pour plus d’interaction et d’engagement 
pour l’apprenant. 

Une expérience inédite 
grâce à la vidéo interactiveLE +

Un fonctionnement  
simple et pédagogique

Technology by 


