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Notre Studio Média Learning 



Studio Média Learning
Le Studio Média Learning d’E-learning Touch’ vous accompagne pour scénariser 
efficacement votre expertise et imaginer des modules innovants et engageants pour vos 
apprenants. 

Nos chefs de projets expérimentés sauront vous conseiller et vous proposer des solutions 
variées et toujours pertinentes vis-à-vis de vos critères.

Toutes les créations passant par notre studio sont réalisées sur mesure, à l’aide d’un 
process méthodologique garant de projets réussis sur les plans des délais, des coûts et 
bien sûr de la qualité !

• Ingénierie pédagogique

• Graphisme et créativité

• Maitrise des outils-auteurs 
(iSpring, Lectora, Articulate Storyline, 
Camtasia…)

• Captation et montage photo/vidéo

Nos compétences :
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RAPID LEARNING

Cette prestation de service est uniquement disponible sur demande de devis. Du 
fait de sa personnalisation et son unicité, nous ne sommes pas en mesure de vous 
donner un tarif indicatif. Veuillez nous contacter pour plus d’informations.

Témoignages clients

“Nous avons travaillé sur plusieurs projets avec 

E-learning Touch’. Lors de chaque projet nous avons 

pu apprécier la qualité de travail, la disponibilité et 

le professionnalisme de l’équipe. Ces qualités se 

sont avérées cruciales sur l’un des projets réalisé 

en temps contraint et dont le résultat donne entière 

satisfaction.”

François Bodard, 
Responsable formation, 

Groupe Arkea5

Développement rapide de modules à partir d’un support 
simple type PowerPoint

Scénarisation simple
Dans le mode de scénarisation le plus simple, les modules de Rapid Learning sont 
constitués d’images, de vidéos, et d’audio. Un quiz permet d’évaluer les connaissances.

Ecrans interactifs
Afin de créer une expérience utilisateur optimale, nos écrans interactifs sollicitent 
l’apprenant pour qu’il devienne moteur de son apprentissage

Evaluations pour valider la formation
Vos quiz et évaluations sont personnalisés graphiquement et peuvent être composés 
de tous types de questions : choix multiples, glisser-déposer, association, texte à trous...

Conservation de votre patrimoine formation
Optimisation de vos supports en de véritables formations e-learning enrichies de sons, 
vidéos, interactions, quiz, simulations de dialogues, etc.

Process de développement rapide et économique
Vos formations e-learning sont conçues directement à partir d’un storyboard transformé 
en module. Le process est simplifié, les coûts sont optimisés.
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Scénarisation, design, graphisme et interactivité poussés, 
pour des dispositifs à haute valeur ajoutée pédagogique.

Scénarisation avancée
 
L’expérience d’apprentissage est construite sur la base d’actions, de variables, de 
déclencheurs et d’embranchements. Nos modules avancés sont donc très interactifs, 
dynamiques et répondent à vos besoins les plus précis, jusqu’à la création de Serious 
Game.

Graphismes à votre image 
La personnalisation graphique est sans limites. Nous adaptons le module à votre charte 
graphique, votre police d’écriture, vos éventuelles banques d’images, etc...

Quiz totalement personnalisables
 
Des feedbacks de quiz à afficher ou masquer, à la mise en forme du texte, en passant  
par  la mobilité des choix de réponses sur l’écran, l’intégration d’images… vous bénéficiez 
d’une multitude de possibilités !

Process de développement avancé
 
Nous vous proposons des Storyboards et graphismes avancés. Vos modules sont 
conçus pour être adaptés en versions multilingues.

E-LEARNING AVANCÉ 

Cette prestation de service est uniquement disponible sur demande de devis. Du 
fait de sa personnalisation et son unicité, nous ne sommes pas en mesure de vous 
donner un tarif indicatif. Veuillez nous contacter pour plus d’informations.



PARCOURS LMS
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Appuyez-vous sur nos nombreuses compétences pour proposer des expériences 
apprenantes dynamiques directement développées via les activités et ressources 
Moodle.

Cette prestation de service est uniquement disponible sur demande de devis. 
Du fait de sa personnalisation et son unicité, nous ne sommes pas en mesure de 
vous donner un tarif indicatif. Veuillez nous contacter pour plus d’informations.

Utilisation des ressources existantes
Nous sélectionnons et adaptons vos ressources existantes pour compléter vos parcours 
de formation. Associée à la curation de contenu, notre démarche permet de réaliser des 
économies significatives pour la production de contenus.

Formats de cours adaptés et scénarisation dynamique
Format tuiles ou thématiques ? Réglages d’affichages et conditionnement des accès aux 
ressources ? Nos ingénieurs Moodle sélectionnent les bonnes options pour optimiser la 
scénarisation de vos modules et les rendre plus dynamiques pour vos apprenants.

Illustrations contextuelles
Pour contextualiser vos tuiles et les différentes séquences de vos modules, notre équipe 
graphique se met à votre service pour améliorer l’esthétisme de vos modules en ligne.

Activités natives et compléments

Notre équipe s’appuie sur les ressources et activités Moodle pour imaginer des 
modules variés: utilisation de H5P, tests, glossaires, classes virtuelles, modules SCORM 
complémentaires, vidéos motion-design              ... Notre expertise LMS, associée à notre 
équipe studio, nous permet de vous proposer des scénarios basés sur des fonctionnalités 
natives de votre LMS : un plus pour la maintenance et la mise à jour !

Développement de parcours à partir des outils présents dans 
Moodle et LMS : temps optimisé et gains financiers assurés !



VIDÉOS LEARNING
Vidéos explicatives, pédagogiques, motion design, 
pour engager les apprenants

• Différents types de vidéos : personnages animés, tutoriels, motion design, …

• Connexion particulière avec vos apprenants

• Visualisation claire du message

• Vidéo seule ou composante d’un module interactif

• Animations pédagogiques divertissantes
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Réalité Virtuelle
Gamification des expériences apprenantes en Serious 
Game et Learning Games
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Cette prestation de service est uniquement disponible sur demande de devis. 
Du fait de sa personnalisation et son unicité, nous ne sommes pas en mesure de 
vous donner un tarif indicatif. Veuillez nous contacter pour plus d’informations.

La VR simule le monde réel ou un environnement imaginaire en 360°, dans lesquels 
nous ne sommes pas physiquement mais virtuellement. L’objectif est de proposer aux 
apprenants des situations réelles, auxquelles s’entrainer dans le virtuel et se mouvoir : 
lieu, situation, jeu, serious game, …

Les formations peuvent être suivies par le biais d’un casque de réalité virtuelle ou sur un 
écran d’ordinateur, smartphone, tablette.

•  Plus grande motivation par l’interaction et l’engagement

•  Mise en condition pour un gain de confiance et une pratique en toute sécurité

•  Efficacité et rapidité d’assimilation

• Possibilités infinies de création d’environnement et des conditions exceptionnelles 
(reproduire un accident, des complications avec un patient, une fuite de gaz, etc.)

• Interactivité très proche du réel pour faire ressentir, des bruits, des sensations 
synesthésiques, des émotions.



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



Ils sont aussi disponibles : LMS, Outils Auteurs, E-learning Touch’ Academy

Nos Autres Catalogues

Téléchargez-les ici

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


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


