Nous avions un défi à relever : concevoir et déployer notre première
formation e-learning en moins de trois mois. Nos agents appliquent
maintenant les nouvelles modalités de la commande publique
et partagent les bonnes pratiques

L’Etat conduit une expérimentation
en matière de simplification de la
commande publique. Ce projet participe
du choc de simplification engagé par le
gouvernement.
Dans le cadre de la mise en place de
cette expérimentation, notre client nous
a confié la conception et la réalisation
de la solution e-learning qui permettra
la professionnalisation des acheteurs
publics.

Mission
Former les agents à la nouvelle
politique d’achats publics

Activité du client
Administration publique

Publics visés
Agents dispersés sur plusieurs sites

Prestations réalisées
• Conception et scénarisation
pédagogique du parcours de
professionnalisation
• Conception et réalisation d’une bande
annonce (teaser)
• Conception et réalisation de modules
e-learning et de quiz
• Paramétrage, déploiement et
administration de la plateforme LMS
(Learning Management System)

Et demain ?
Notre client souhaite enrichir son dispositif de formation à distance en abordant d’autres
thématiques.
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CAS PRATIQUE
conception de formations sur mesure

Nell & Associés élabore une large palette de supports de formation,
utilisés aussi bien en salle qu’à distance :
• Bande annonce ou teaser

• Modules e-learning

Pour séduire les collaborateurs et susciter
chez eux l’envie de découvrir et de suivre la
formation

Pour faciliter l’intégration des nouveaux
collaborateurs, sensibiliser sur un sujet,
transmettre les fondamentaux, présenter un
nouveau processus…

• Supports papier
Fiche pratique ou fiche de synthèse, dépliant,
fascicule, guide, bande dessinée, lexique,
affiche…

• Serious games et jeux pédagogiques

• Podcast ou vidéo

• Quiz

Pour relayer une interview, un exposé,
un témoignage, une conférence, une
démonstration, un webdocumentaire...

Validation des connaissances, test
positionnement, quiz de certification…

Ludification des contenus de formation, et
réalisation sur mesure de jeux-vidéo

de

Lors de la mise en place de ces dispositifs, nous concevons les contenus de la formation en nous
appuyant sur un réseau d’experts métier et d’auteurs.
Pour la diffusion des formations, Nell & Associés met à disposition des plateformes de formation
à distance d’éditeurs ou open source, que nous paramétrons et personnalisons selon le besoin de
nos clients.
Afin de maintenir l’implication des collaborateurs sur la durée, Nell & Associés propose aussi
d’animer le dispositif de formation avec des campagnes d’e-mailing, des classes virtuelles et des
événements.

Qui sommes-nous ?
Nell & Associés est une agence de formation
spécialisée en e-learning. Nous accompagnons
les entreprises, les administrations et les
organismes de formation dans la conception et
le déploiement de leurs dispositifs de formation
blended learning (ingénierie de formation,
ingénierie pédagogique, création de supports
sur mesure, déploiement sur plateformes...).
Nous mettons également en œuvre des
dispositifs d'évaluation des formations.
Enfin, nous formons les concepteurs
pédagogiques - formateurs à l'usage des
technologies de la formation à distance et les
formateurs occasionnels à la pédagogie..

Nell & Associés est enregistré en tant que
prestataire de formation, sous le numéro 11
75 51706 75. Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’État.
Certaines de nos prestations sont éligibles
au titre de la formation professionnelle et
continue, et peuvent donc être prises en charge
jusqu’à 100 % par les organismes paritaires de
formation agréés (OPCA), comme pour le DIF
(Droit Individuel à la Formation) et le PFE (Plan
de Formation Entreprise).
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