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FORMATION DÉCOUVREZ LE MOBILE
LEARNING
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Le futur de la formation est déjà là. Voici les objectifs de votre formation, à
faire sur votre smartphone bien sûr !
Comprendre les problématiques d'apprentissage dans une société ultraconnectée
Concevoir des formations pour smartphone et tablette
Réussir son déploiement auprès de ses apprenants

« Dans mon mobile
off-the-shelf, j'ai inclus
des crunchs et des
soft skills pour
engager mes
learners. »

Lisez la formation,
vous pourrez lui
répondre avec les
mêmes mots !

AU PROGRAMME :
Connecté ou pas ?
Découvrez si vous êtes digital addict avec une mise
en situation et un test de profil !
Apprenez les différents objectifs de la formation
Familiarisez-vous avec le digital grâce à un training
game

Un monde toujours plus mobile
Apprenez comment le mobile learning s'est imposé
naturellement comme nouveau support de formation
Découvrez les problématiques des apprenants
aujourd'hui : difficultés de concentration, peu de
temps, mobilité importante…
Familiarisez-vous avec l’évolution des usages en
fonction des différentes générations

Plus impactant
Découvrez les différents usages : onboarding des
collaborateurs, développement des softskills,
blended learning, techniques de vente…
Apprenez grâce à un quiz différentes informations
sur l’apprentissage mobile
Familiarisez-vous avec tout cet univers par l’exemple
concret du groupe BCPE

Une formation disponible aux formats :

Plus micro-learning
Découvrez la conception de formation pour
smartphone et tablette
Apprenez tout sur le micro-learning en quatre étapes :
Learn, Engage, Practice, Apply
Familiarisez-vous avec les règles de communication
pour donner envie à l'apprenant

Plus accessible
Découvrez le déploiement de formations sur mobile :
plan de communication, social learning, implication
des parties prenantes, KPI's…
Apprenez comment accompagner le parcours de
formation
Entraînez-vous grâce à différents jeux ludiques vous
permettant de réviser toute la formation

Validez votre formation
Excellez dans les connaissances et la mise en pratique
du mobile learning
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
6 modules pour une durée totale
de 40 minutes.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

