LE PREMIER TIERS LIEU
100% DÉDIÉ

A LA DIGITALISATION DE LA FORMATION

BREST
ZONE DE L’AÉROPORT

INÉDIT
INNOVANT
INSPIRANT

TRAVAILLEZ &
CO-WORKEZ !

EXPÉRIMENTEZ
formateurs

Lieu d’expérimentation pour les équipes

Le co-working ? La solution pour améliorer

Découvrez la variété du Digital Learning

Lieu

d’accueil

indépendants.

pour

les

échanges et convivialité entre pairs.

pédagogiques.

avec des ateliers pratiques, animés par
nos experts.

RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE AU 09 72 46 54 96

FORMEZ VOS ÉQUIPES
PÉDAGOGIQUES PAR L’EXPÉRIENCE
Du lundi au vendredi,
de 8h à 17h

Nos formateurs vous accueillent pour vous faire découvrir en
pratique le digital learning. Vous êtes les bienvenus pour des journées
dynamiques et pleines de rythme, basées sur l’expérimentation !

A votre disposition

Ateliers TP

• Logiciels : Pack Microsoft Office, iSpring

Choisissez 4 ateliers parmi les 10 proposés.

Storyline...

Chaque atelier est animé par un de nos

Suite Max, Vyond, Lectora, CenarioVR, Moodle,

• Matériel : projecteur, caméra 360°, casque
VR, micro enregistreur, tableau interactif,

experts. Il vous propose des situations

concrètes pour vous initier aux pratiques
innovantes de formation !

studio fond vert...

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

contact@elearningtouch.com

09 72 46 54 96

www.academy.elearningtouch.com

DÉCOUVREZ, EXPÉRIMENTEZ, OSEZ !
CHOISSISSEZ 4 ATELIERS PARMI LES 10 PROPOSÉS POUR COMPOSER
VOTRE JOURNÉE AU LEARNING LAB’

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 : c’est possible

6

Manipulez vos ressources sur un tableau interactif

Ajouter un menu de navigation, synchroniser votre voix, enrichir son PPT d’un quiz.
Optimisez vos supports existants !

Créez des quiz pour maintenir l’intérêt et analyser les résultats des apprenants.

Et si vous animiez une vraie classe virtuelle plutôt qu’une simple visioconférence ? Jeux,
sondages ... seront au rendez-vous. A utiliser aussi en présentiel !

Un décor et quelques personnages façon “dessin animé” : simple et efficace pour
engager les apprenants !

Utilisez une caméra pour filmer votre environnement et visualisez-le avec un casque VR.

Maximisez vos affichages et adoptez les bonnes pratiques pour un usage dynamique du
tableau interactif.

7

Optimisez l’utilisation de l’image

8

Concevez simplement vos vidéos pédagogiques

9

Développez votre centre de formation en ligne

Bibliothèques gratuites, techniques de retouches, notions juridiques... Nos experts vous
délivrent des conseils pour apprendre à bien utiliser vos images.

Filmez le contenu de votre choix et réussissez votre tout premier montage vidéo en un
temps record !

Administrateur,
formateur,
apprenant
:
découvrez toutes les facettes d’une plateforme
de formation LMS.

10 Réussissez votre premier Podcast !

Des techniques d’enregistrement à la
diffusion, réalisez des ressources audios de
qualité !

Envie de co-worker
dans notre tiers lieu ?
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h

ESPACE DE

CO-WORKING
Travaillez, échangez, partagez...

Équipements
numériques
Nous vous proposons :
•

Vidéo projecteur

•

Possibilité de mise à disposition de

•

Poste informatique avec double écran

notre matériel Learning Lab (Casque
VR, tableau intéractif, logiciels ...)

Espaces conviviaux
Les locaux sont équipés de la fibre
optique.

Ils sont divisés en 4 espaces principaux :
•

Open Space

•

Cuisine aménagée

•
•

Salle de réunion (15m²)
Espace détente

PLAN D’ACCÈS

Adresse : 50 rue Antoine de Saint-Exupéry - 29490
GUIPAVAS

Par la N12 - Sortie Aéroport Brest-Guipavas
En bus ligne 20 - Direction Guipavas Anne de
Bretagne. Arrêt PRAT PIP

