
COMMENÇONS NOTRE COLLABORATION

RETROUVEZ NOUS

contact@study21.fr

Notre coeur de métier

INGÉNIERIE DE FORMATION

INGÉNIERIE DE LA QUALITÉ

DIAGNOSTIC

SENSIBILISATION

AUDIT DE RENOUVELLEMENT 

DÉMARCHE QUALITÉ 

INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE

INNOVATION PEDAGOGIQUE 

SCENARISATION

MULTIMODALITÉ DES PARCOURS

INGENIERIE DE CERTIFICATION

INGÉNIERIE DE COMPÉTENCES

Votre organisation peut être perçue comme un système complexe. Notre mission est de la 
transformer en une organisation apprenante qui pourra s'appuyer sur des stratégies d'ap-
prentissage co-construites. C'est cette vision systémique des compétences alimentées par les 
expériences et apprentissages individuels et collectifs, qui nous permet d'être des facilita-
teurs dans ce processus de transformation et de changement vers une performance durable.

STRATEGIE DIGITALE 

CONDUITE DE CHANGEMENT

DIGITALISATION DES FORMATIONS

MAQUETTE DE FORMATION

DIAGNOSTIC DE SITUATION

RÉFÉRENTIELS DE COMPÉTENCES 

ACTION DE FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL

GPEC

Ingenierie de formation
Ingenierie pédagogique
Consulting & Audit

Pourquoi collaborer avec nous ? 

STUDY 21
L'ART ET LA SCIENCE DU DIGITAL LEARNING 



STRATEGIE 
DIGITALE

Diagnostiquer votre maturité 
digitale

Répondre à une demande
d'un projet de formation 

digital

CONDUITE DE 
CHANGEMENT

Intégrer une culture digitale 
Gérer un projet de formation 

en méthodes agiles 
(SCRUM)

DIGITALISATION DES 
FORMATIONS

Créer votre FOAD (initiale 
ou continue)

Créer vos SPOC, MOOC, 
LMS...

MAQUETTE DE 
FORMATION

Réaliser des études 
prospectives 

Transformer les maquettes 
en blocs de compétences

INNOVATION
PEDAGOGIQUE

Décrypter le b.a.-ba de la 
formation à distance

Réaliser le mapping des outils 
pertinents: classes virtuelles...

SCENARISATION

Choisir les modalités et 
activités pédagogiques 

Co-créer les syllabus des 
cours

MULTIMODALITÉ DES 
PARCOURS 

Construire vos parcours 
multimodaux

Elaborer des parcours 
individualisé en intégrant 

l’alternance

INGENIERIE DE 
CERTIFICATION

Créer vos propres badges 
et certificats numériques 
Former à la fonction de 

"juré"

DIAGNOSTIC

Analyser le SMQ au niveau de 
la formation

Etablir un diagnostic de la 
démarche d'amélioration 

continue

SENSIBILISATION

Intégrer la culture de 
l'amélioration continue au 

sein des équipes
Identifier et former des 

référents

AUDIT DE
RENOUVELLEMENT

Identifier les processus 
qualité à renouveller

Identifier les nouveaux 
processus par une 

démarche systémique

DÉMARCHE QUALITÉ

Mettre en application les 
processus co-construits et 

contrôle régulier 
Co-établir les procédures 

rectifiées au besoin

DIAGNOSTIC DE 
SITUATION

Identifier et cartographier les 
compétences requises et 

cibles 
Analyser les activités réelles / 

prescrites en situation de 
travail

REFERENTIELS DE 
COMPETENCES

Co-définir les objectifs de 
formation 

Co-définir le projet de 
formation

ACTION DE FORMATION 
EN SITUATION DE TRAVAIL

Former des e.formateurs & 
e.tuteurs 

Animer un groupe en 
modalité 

synchrone/asynchrone

GPEC

Mettre en oeuvre un plan de 
développement de 

compétences individuel et 
collectif

Mettre en place des centres 
de développements

NOS OFFRES DE SERVICES

TRANSITION TRAINING TRANSFORMATION TALENT

FORMATION

INGÉNIERIE DE FORMATION

INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE

INGÉNIERIE DE LA QUALITÉ

UN CHOIX DE PLUSIEURS FORMATS DE FORMATION

• Rapid-learning : 3h comprenant présentiel et/ou distanciel sous forme de classes virtuelles, e-learning. 
• Certification : 1-3 jours comprenant présentiel et/ou distanciel comportant interactions sociales, classes virtuelles et tutorat. 
• Cursus : Chef de projet digital learning/Concepteur de ressources e-learning/Digital learning manager/Formateur blended 
learning (multimodal)/Learning Success Manager/Consultant e-learning.

FORMATS INNOVANTS 100% distanciel : SPOC (Small Private Online Course) synchrone & asynchrone avec certificat, ou 
Module e- learning (100% en ligne, en autonomie)

PARCOURS

INGÉNIERIE DE COMPÉTENCES

CONSEIL

INGÉNIERIE


