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NOTRE OFFRE CERTIFÉE QUALIOPI
Spécialistes de la digitalisation de la formation depuis plus de 10 ans, nous avons rassemblé 
les experts du Digital Learning pour former la E-learning Touch’ Academy. Faire confiance à 
la E-learning Touch’ Academy, c’est la garantie d’une formation haut de gamme !

Découvrez toutes nos formations :

Voir le catalogue*       Voir nos formateurs**

* https://academy.elearningtouch.com/catalogue/
** https://academy.elearningtouch.com/formateurs-experts-du-centre-labellise/

• Des formations sur des thématiques incontournables

• Des formateurs experts

• Plusieurs niveaux pour des formations adaptées : Débutant, intermédiaire, expérimenté

https://academy.elearningtouch.com/catalogue/
https://academy.elearningtouch.com/formateurs-experts-du-centre-labellise/
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Plus d’une quinzaine de formations pour nos 3 thématiques phares

Logiciels e-learning
(Ré)Apprenez à utiliser les  logiciels e-learning 
les plus utilisés dans la conception de 

modules de formations.

LMS

Apprenez à manipuler et gérer une 
plateforme LMS ! Basées sur Moodle, nos 
formations sont idéales pour apprendre à 
bien utiliser vos contenus Media Learning.

Digital Learning

Maîtrisez les bonnes pratiques
du Digital Learning pour dynamiser et 
proposer des modalités de formation 

dynamiques et pertinentes.



Nos formateurs experts



Jean-François 
LE CLOAREC

Frédéric
FORESTIER

Éric
PEREIRA

Isabelle 
DREMEAU

Isabelle
LE VERN

Jean-Marc
DOUCET

Luiggi
SANSONETTI

Mario
CALABRESE



FOCUS SUR NOTRE SPOC 
FORMATEURS MOODLE 
Spécial Équipes Pédagogiques

• Découvrez et pratiquez les bases de l’enseignement avec Moodle à travers un parcours de 
formation à suivre sur Moodle.

• Suivez un parcours 100% en ligne et bénéficiez des conseils d’un tuteur sur toute la durée 
du parcours.

• Validez vos compétences et complétez votre plan de formation pour faire évoluer vos pratiques 
avec Moodle : Exercices, cas concrets, quiz, classes virtuelles… c’est à vous de jouer !

• Participez avec les autres apprenants, échangez entre pairs et profitez d’une dynamique de 
groupe au sein de votre organisation. 

• Soyez autonomes pour suivre 20 heures de formation : c’est vous qui décidez de votre 
rythme sur nos sessions de 8 semaines.

Small

Private

Online

Course
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90 %
Le taux de satisfaction attribué par nos participants !



Tarif indicatif 
par apprenant  :

300€HT*

* Pour une session de 30 apprenants – Nous consulter pour un devis sur mesure

Témoignages clients

“Formateur qui possède une très grande 
maîtrise de l’outil et une très bonne expertise 
pédagogique. Même en ayant retravaillé 
sur les mêmes bases, aucun problème. Et 
maintenant, j’ai besoin de faire le niveau 2 de 
cette formation ! “

Christine GENEST,

CG Formations

“Pour moi c’est clair, rapide à faire et on peut 
facilement retrouver les infos pour plus tard.“

Simon GATEAU,

IAE Saint-Étienne

“Merci pour cette formation, elle était très 
bien construite. Elle m’a permis de revoir 
les fondamentaux sur Moodle. Je tenais 
également à remercier toute l’équipe d’E-
learning Touch’, la formation est bien pensée 
et vous êtes très réactifs.“

Clémence DUTOURNIER,

Faculté des Métiers
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Notre Learning Lab’
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LE LEARNING LAB’

Formez vos équipes pédagogiques par l’expérience !  Nos   formateurs   vous   accueillent   
pour   vous   faire   découvrir   en  pratique  le  Digital  Learning.  Des   journées   dynamiques   
et   pleines   de   rythme,   basées   sur   l’expérimentation ! 

Le premier tiers lieu 100% dédié à la digitalisation
de la formation

Travaillez & co-workez !

Lieu d’accueil pour les formateurs indépendants. Le co-working ? La solution pour 
améliorer échanges et convivialité entre pairs.

Expérimentez

Lieu d’expérimentation pour les équipes pédagogiques. Découvrez la variété du Digital 
Learning avec des ateliers pratiques, animés par nos experts.

A votre disposition :
• Logiciels : Pack Microsoft Office, iSpring Suite Max, Vyond, Lectora, CenarioVR, Moodle, 
Storyline...

• Matériel : projecteur, caméra 360°, casque VR, micro enregistreur, tableau interactif, 
studio fond vert...
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Choisissez 4 ateliers parmi les 10 proposés pour 
composer votre journée

Chaque atelier est animé par un de nos experts. Il vous propose 
des situations concrètes pour vous initier aux pratiques innovantes 
de formation !

 1- Transformez votre PowerPoint en ressource pédagogique

 2- Mesurez la progression de vos apprenants avec un quiz

 3- Favorisez l’engagement dans vos classes virtuelles

 4- Créez des vidéos pour dynamiser vos supports
 
 5- Créez votre expérience immersive en réalité virtuelle

 6- Manipulez vos ressources sur un tableau interactif

 7- Optimisez l’utilisation de l’image : bibliothèques gratuites,  
 techniques de retouches, notions juridiques... 

 8- Concevez simplement vos vidéos pédagogiques

 9- Développez votre centre de formation en ligne

 10- Réussissez votre premier podcast !

Faites prendre en charge votre expérimentation via la E-learning 
Touch’ Academy, notre centre de formation certifié Qualiopi !



Rejoignez-nous et devenez membre du Klub !

Accédez gratuitement à des services inédits et accélérez votre transition digitale

Mise en commun 
Astuces

 

Veille 

Expertise

 

Echanges



Nos Autres Catalogues
Ils sont aussi disponibles : LMS, Outils Auteurs, Studio Média Learning

Téléchargez-les ici

https://www.elearningtouch.com/catalogues-outils-services/


contact@elearningtouch.com - 09 72 46 54 96 - www.elearningtouch.com


