
Adoptez une nouvelle 
conception de 

l’apprentissage !

www.klappagency.com / contact@klappagency.com

Solutions e-Formation



Les métiers de la formation et de 

l’enseignement ont passé avec 

succès leur passage au 

numérique. 

En 2017, plus d’une entreprise sur deux a déjà 

expérimenté le eLearning, soit en complément des 

formations présentielles, soit en remplacement. 

75% d’entre elles désirent réitérer l’expérience. 



Les raisons d’un tel succès sont 

assez simples :

• Efficacité renforcée des nouvelles stratégies digitales

• Utilisation des dernières technologies pédagogiques

• Economie des coûts de formation

• Avantages de la mobilité

• Intégration dans une plateforme communautaire

• Tests et certifications diplômants

• Gestion des utilisateurs

• Rapports statistiques détaillés



Un partenaire, un atout. 

Issue du web, l’agence KLAPP n’a cessé de perfectionner ces 10 

dernières années son expertise dans la conception d’interfaces 

innovantes, en termes de design, d'ergonomie et d'expérience 

utilisateur.

Nous assurons en amont une analyse complète de vos programmes 

de formation pour cadrer et structurer au mieux leurs versions 

digitales.

Pluridisciplinaires et flexibles, nous saurons être à votre écoute et 

vous accompagner au quotidien sur tout votre écosystème digital.

Ce qui nous plait : 

vous comprendre et vous faire comprendre



Qu’est-ce qu’on fait au juste ?

AUDIT STRATÉGIQUE

CRÉATION DE CONTENUS

DÉPLOIEMENT

ACCOMPAGNEMENT 

1
2
3
4



AUDIT STRATÉGIQUE
• Analyse de votre métier et de vos contenus de 

formation

• Cadrage et scénarisation de la formation

• Aide rédactionnelle

• Recherche documentaire

• Création d’une charte graphique sur mesure

• Stratégie de l'offre commerciale
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LE CONTENU

• Mise en forme du contenu rédactionnel

• Infographies

• Serious Games

• Vidéos Interactives

• Jeux de rôles

• Quizz / Tests / QCM

• Simulations

• Webinar

• Films d’animation

• Tutoriels (capture vidéo et voix off par comédien 

professionnel)
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LA PLATEFORME
• Configuration et personnalisation de la plateforme 

de LMS aux couleurs de l’entreprise.

• Intégration et hiérarchisation des modules.

• Gestion et organisation des utilisateurs par critères 

(métiers, droits d’accès, …)

• Mise en place des certifications

• Multilingue

• Option e-commerce pour formation payante
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ACCOMPAGNEMENT
• Rapports détaillés des participations, certifications, 

etc. 

• Maintenance de la plateforme 

• Evolutions fonctionnelles

• Communication Interne

• Formation à la prise en main de la plateforme
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Exemples d’applications 

métiers 

• Entrainement à la vente pour flotte de commerciaux

• Simulation d'entretiens 

• Formulaires interactifs en direct marketing

• Leadership & Management training

• Outil de formations SAV en outsourcing (comment 

répondre…)

• Tutoriels



Exemples de modules 

Formation contre les addictions en milieu professionnel - Simulateur de vision

Drag & Drop



Formation vendeur Toyota - Vidéo interactive - Jeux de rôle

Module de prévention santé et sécurité



Schéma interactif d’organisation interne

Formation sécurité automobile



Tutoriel Audio

Formation dans le secteur médical



Thème

Technologie



Thème

Corporate



Jeux de rôle

Motion design



Formation live / Webinar

Act&Match

Serious Game - Hachette



Tutoriel Manager 

Dassault Systèmes

Tutoriels incruste vidéo

Thales

Tutoriels installation

box  Internet 

Canal + 



PLATEFORME LMS

UPGRADUATE

Aperçu



KLAPP AGENCY
3, rue des Colonels Renard, 75017 Paris

www.klappagency.com

contact@klappagency.com

FAITES NOUS ENTRER 

DANS VOTRE UNIVERS, 

NOUS FERONS LE RESTE


