
UN POINT D’ENTRÉE UNIQUE 
POUR UNE FORMATION,  
DYNAMIQUE, PERSONNALISÉE 
ET CENTRALISÉE 

OPTIMISEZ LES PARCOURS DE  

FORMATION DE VOS ÉQUIPES

Les Plateformes

Concept et objectifs 

La plateforme digitale est un espace qui concentre l’intégralité de vos contenus pédagogiques. 
Une clé de succès pour embarquer vos équipes :

Avec nous, le training est R.O.I. !

Quatre types de plateformes

PLATEFORME 
ANIMATION

Informer et animer 
votre plan stratégique 
en toute autonomie

PLATEFORME 
PARCOURS 

Centraliser et piloter 
un parcours 

de formation

PLATEFORME 
ENTRAÎNEMENT 

Lancer 1 ou plusieurs 
challenges 

à vos apprenants

PLATEFORME 
GESTION

Vous doter du meilleur 
outil de formation et 
coaching à distance

1 •   Avoir un point d’entrée unique 
vers son espace de formation,

2 •  Donner du sens et une logique 
au parcours de formation,

3 • Se former à leur rythme.

1 •   Mesurer les performances 
de vos apprenants, 

2 •  Piloter leur montée en 
compétences.Apprenants Gestionnaire



Technology by 

Une plateforme web 
multi-utilisateurs

Pour une utilisation optimale, la plateforme WEB 
dispose de différentes fonctionnalités telles que : 
un tutoriel d’utilisation, un espace formation 
pour gérer vos parcours, des statistiques de 
consultation et une bibliothèque de contenus

LE +

Les points forts de la plateforme

Bande 
passante 
optimisée 

Hébergement 
dédié 

Multi- 
device

Évolutif & 
durable

Accès 
back-office

Web 
Friendly

Utilisation 
ONLINE

Connexion 
sécurisée

Tracking 
data

Personnalisable Inter- 
connectable

Cinq domaines d’expertises 

CONSEIL  
PÉDAGOGIQUE
Accompagner 

nos clients dans 
la définition, la 

clarification et la 
compréhension 

de leur projet

MAQUETTAGE
Chaque projet 

est accompagné 
d’une maquette 
structurelle et 
fonctionnelle 

vous permettant 
de vous projeter 

DESIGN
Nos designers et 
web designers 

s’appliquent à créer 
un environnement 

dynamique, agréable 
et conforme à votre 

charte 

DÉVELOPPEMENT
Chaque projet digital 

est développé  
techniquement  

par notre  
start-up Jump®  
et ses experts  

full-stack 

MAINTENANCE
Pour garantir la 

pérennité de votre 
outil, un pôle au 

sein de notre 
start-up Jump® 

est en charge de la 
maintenance


