FORMATION
DIMENSIONNEMENT
CONSEIL

FORMER L'HUMAIN
DE DEMAIN

AugMANted est l’entité Groupe au cœur de laquelle s’articule une
offre « end-to-end » autour de la réflexion, l’accompagnement
client et la construction de projets de digital learning innovants.
“Les connaissances, les compétences,
les expériences sont les seules
ressources qui prennent de la valeur
en les partageant. Rien que le fait
de les diffuser, de se les approprier
crée de la richesse.”
- Frédéric KUNTZMANN
CEO D'AugMANted

L’activité Conseil, le studio de production sur-mesure
My-Serious-Game ou les produits IFSImulation (santé) et EdMill
participent tous à la proposition de valeur ambitieuse
d’augmenter l’Homme, notamment par l’apprentissage et le digital.
Au cœur de cette marque, sont proposées trois types de
prestations :
FORMATION
•

Stratégie et
ingénierie de
formation

•

Narration

•

Gamification

•

Conception sur
outils auteurs...

DIMENSIONNEMENT
•

Cahier des charges
formation

•

Cahier des charges
fonctionnel et
technique...

CONSEIL
•

Stratégie de
digitalisation pour
mon organisation

•

Harmonisation
de ma politique
formation

•

Stratégie
d'évaluation...

LA FORMATION

UN ORGANISME

AugMANted dispose en interne d’un
organisme de formation Datadocké qui
intervient sur les thématiques suivantes :

DE FORMATION

- Stratégie
- Ingénierie de formation
- Ingénierie pédagogique

DATADOCKÉ

- Narration
- Serious-gaming
- Gamification
- Conception sur outils auteurs...
Lors de chaque demande, un consultant
vous contacte et affine l’intervention
selon vos besoins pour créer une
approche sur mesure basée sur vos
cas d’usage et vos sujets spécifiques
afin de maximiser l’appropriation des
compétences et son intégration rapide
dans votre quotidien professionnel.
Ces formations ont une durée identifiée
au cœur de chaque programme de
formation : entre 7h et 21h suivant les
domaines d’intervention.

LE DIMENSIONNEMENT
AugMANted dispose en interne d’un studio de production
de solutions de formation digitale sur mesure, leader de son
marché : My-Serious-Game. Ses réalisations répondent aux
typologies suivantes : information, formation, sensibilisation,
communication.
Une des clés de réussite de ces solutions sur mesure repose
sur la stabilisation d’éléments clés identifiés de par notre
expérience et certifiée par l’AFNOR : les cadres pédagogique,
technique, artistique, et organisationnel.
Dans certains cas de figure, nous préconisons une phase de
cadrage préalable afin de garantir la production d’un cahier
des charges formation et / ou d’un cahier des charges
fonctionnel et technique afin de sécuriser la production de la
solution souhaitée.

LA PREMIÈRE
MÉTHODE D'INGÉNIERIE
DE FORMATION DIGITALE
CERTIFIÉE PAR L'AFNOR

FORMA TIO N
PROFESSIONNELLE

My-Serious-Game s’est vue
remettre par le Groupe AFNOR
la première certification AFAQ
“Ingénierie de formation digitale”
au siège de Microsoft (Paris),
Le 24 janvier 2020.

VOUS AVEZ IDENTIFIÉ
UNE PROBLÉMATIQUE
OU UN ENJEU
SUR UN SUJET
DE FORMATION ?

LE CONSEIL
Nous vous proposons de nous associer à cette réflexion et de vous proposer
un accompagnement sur mesure.
Sur un format coaching/accompagnement et à travers une stratégie de
questionnements, nous établirons un premier diagnostic sur le sujet
traité, puis, nous viendrons objectiver ce diagnostic afin de stabiliser la
problématique pour construire un plan d’actions à moyen et long terme.
Des apports théoriques et empiriques jalonneront le
fil de cette prestation de conseil et des productions
conjointes encourageront la réflexivité du
professionnel sur ses pratiques.

Consultez-nous et construisons vos projets
pour former l'humain de demain
au 02 45 34 04 40
ou via contact@augmanted.com
www.augmanted.com

