Qui sommes-nous ?
Créée en 2004, notre société est spécialisée en
nous pouvons vous accompagner sur tout projet concernant la formation digitale
Passionnés par la pédagogie, le design et les nouvelles technologies,
nous sommes à votre service pour vous offrir notre expertise en :

conseil

Pédagogie

Graphisme

Paris

technique

Une equipe de plus de

NANTES

20 a 360°
experts

sur le digital learning

Ils nous font confiance

Présence
Nationale
Monaco

Des consultants expérimentés vous guident
dans Votre stratégie digital learning
Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA)
Stratégie Digital Learning
Mise en place et migration de LMS
Aide au choix de LMS
Création/Optimisation de processus LMS

Altissima Group
vous accompagne dans la
transformation digitale de votre
entreprise et la mise en oeuvre
de votre stratégie e-learning.
• SIRH : Aide au choix de plateforme LMS, mise en place,
migration, accompagnement au changement.
• Ingenierie de la formation : Mise en place de formations blended, optimisation,
construction d’un catalogue de formations, suivi des projets, aide au déploiement
et mise en place de communication associée.
• 12 ans d’expérience auprès de directions Formation de grands groupes.
• Transformation de formation présentielle en blended learning.
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Nous mettons à votre disposition une équipe composée d’experts pédagogiques,
de graphistes et de développeurs. Notre objectif : vous proposer des
dispositifs de formations innovants et pertinents, au service de vos collaborateurs.
Bénéficiez de notre expertise pédagogique pour optimiser vos formations
e-learning et blended.
Optez pour nos parcours de formations sur étagère ou sur mesure disponibles sur
PC, tablette ou smarphone.

Digital & Mobile learning
Modules sur mesure et sur étagère
Gamification
Apprentissage collaboratif
Blended learning
Innovation

Profitez de notre savoir-faire dans l’organisation
et les processus de gestion de la formation !
Installation & Recette de cours
Inscription d’apprenants
Communication
Recentrez-vous sur votre métier !
Libérez-vous du temps et confiez à
nos experts l’administration de votre
plateforme LMS !

Support administrateur & Reporting

Des millions
d’inscriptions
plus de
10 000
installations
de cours

Près de 15 000
résolutions
de problèmes
utilisateurs

300 000
apprenants

Support apprenants
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Teasers & Spots publicitaires
Optimisez l’impact
de votre stratégie Digital Learning
avec une campagne de communication personnalisée !
Nos consultants, forts de leur expérience, ont su avec nos é quipes graphiques déployer de
grandes campagnes de communication interne et externe grâce à des supports innovants
et des outils efficaces. Augmentez l’engagement de vos apprenants et maximisez votre ROI.

Campagnes publicitaires
Identités Visuelles
App Mobile & Sites Web
Design graphique & Photo
Prises de vue

Vous souhaitez vous former rapidement sur un sujet précis ?

Développez vos
compétences avec notre
catalogue de formations
digitales
Découvrez nos thématiques
• HSSEQ avec la prévention des risques psychosociaux (RPS)
ou encore de la sensibilisation au développement durable
• Communication pour parfaire vos écrits professionnels
• Développement personnel pour gagner en productivité
• Juridique avec des formations sur la conformité (compliance)
• RH avec notamment une sensibilisation à la réforme de la formation professionnelle
et à l’entretien professionnel pour les salariés, les managers et les professionnels RH
• Management pour mieux gérer son temps et ses priorités

Développez
vos connaissances
en 10 minutes
Approfondissez un sujet
avec des modules de
30 minutes et plus

Mise à disposition de nos modules
• Nous mettons nos modules à votre disposition :
- Sur votre plateforme (livraison packages SCORM)
- Ou sur la nôtre (consultez-nous pour plus d’informations)
Les plus
• Apprentissage rapide et facile grâce à des contenus interactifs et ludiques
• Enrichissement régulier du catalogue avec de nouveaux modules disponibles
• Modules pour managers, salariés, ou professionnels RH
• Des modules multilingues et multisupports
• Des tarifs compétitifs
• Des formations disponibles en blended learning pour plus d’accompagnement

« Tour Odéon » - 36, avenue de l’Annonciade
+377 93 50 18 60 - contact@altissimagroup.com

www.altissimagroup.com

