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1

Notre outil de formation/information/auto formation

La création de CD-Roms de formation sous le logiciel FLASH accompagnés de réalisations PAO devient l’un
de nos pôles de prédilection, après réalisations pour la DCN, ou encore PRO BTP, CARREFOUR …
Le CD-Rom de formation est un outil de recherche et d’information, mais aussi d’approfondissement
(contrairement aux sites Internet de présentation), tout en valorisant la culture, l’esprit de l’entreprise.
La création de supports multimédia pour la formation sur ce logiciel FLASH reste encore aujourd’hui novateur
et offre de nombreux avantages par rapport à Power Point. Elle permet :
- d’arborer de vastes familles d’informations avec une navigation efficace
- d’animer la formation
- de valoriser l’entreprise et ses services
- de faciliter le cours aux formateurs et aux personnes formées par des animations simples et adaptées
- de renforcer la compréhension des informations par l’animation de schémas, histogrammes, tableaux,
graphiques, jeux, quizz, par des commentaires sonorisés, des vidéos, des frises chronologiques, ou encore
par des animations en fonction des commentaires.
La création de la charte graphique d’un CD-Rom de formation nécessite avant tout d’une analyse de
l’entreprise (vu précédemment) et pas seulement son image. Il est nécessaire d’en repérer, dans l’identité
visuelle et la charte graphique du site créé, les lignes fortes et d’en traduire l’esprit avec les outils de l’écran.
Il est nécessaire que le CD-Rom soit clairement mémorisable par une palette de couleurs, de pictogrammes
et une arborescence à la fois évidente et singulière. Les signes doivent être déclinés pour baliser sans jamais
cloisonner à l’intérieur de frontières les sous-groupes d’ensembles plus vastes.
La charte doit arriver à concilier la cohérence du tout avec la souplesse de la navigation. La hiérarchisation
des pages doit donc être solide pour une organisation et une information efficace, concrète, simple, et
pertinente.
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Organisation

- Analyse des besoins/objectifs
- Etude approfondie / structuration hiérarchie du support multimédia
- Création planning
- Organisation, gestion et contrôle des éléments fournis par vos soins sur fichiers informatiques
(contenus rédactionnels, photos, vidéos)
- Analyse / structuration du contenu fourni
- Création de la charte graphique (environnement visuel) et des pictogrammes
- Développement du support de formation
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Démonstrations secteur formation : CD-Roms et PAO

Le CD-Rom se divise en 2 grandes parties :
- la matrice d’introduction avec une présentation de l’entreprise et/ou de la formation, la planification des
journées de formation, ainsi que le plan du support de formation (les modules et ses chapitres). Un discours
filmé peut aussi être envisagé.
- la matrice d’apprentissage contenant toutes les diapos (pages) avec plans des chapitres, volets
« informations complémentaires » ou « annexes » propres à chaque chapitre (avec liens sur PDF ou pages
HTML ou Flash), lexique (mots avec définitions par ordre alphabétique), barre de lecture et volume pour les
commentaires sonorisés et vidéos …

,

QUELQUES EXEMPLES DE REALISATIONS :

Ø

DCN :
Création réalisation CD-Rom d’auto formation avec animations, commentaires sonorisés, et vidéos,
en fonction de l’identité visuelle existante, en partenariat avec Accellence.
Ø Matrice d’introduction animée :
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Ø Structure matrice d’apprentissage :

Ø Exemples de diapos :

Diapo avec schéma animé en fonction des
commentaires sonorisés
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Diapo avec vidéo, commentaires sonorisés, et
apparition du texte en fonction des commentaires

Ø

PRO BTP :
Création réalisation CD-Rom de formation avec animations, en fonction de l’identité visuelle
existante, 11 affiches et jeux sur bâche (avec cartes de jeu), classeur récapitulatif du CD-Rom pour
le formateur, en partenariat avec Accellence.

Ø Matrice d’introduction du CD-Rom de formation avec livret animé :
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Ø Matrice d’apprentissage :

Exemple diapo avec schéma animé

Exemple diapo avec tableau animé

Exemple diapo avec effets de survols

Exemple diapo avec survols et pop-up

Exemple diapo avec histogramme animé

Exemple diapo avec histogramme animé
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Ø Affiches et jeux sur bâche (avec cartes) - format 130x100 cm :
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Ø

GROUPE CARREFOUR :
Création réalisation charte graphique du CD-Rom de formation, pochette rabats avec 26 fiches, et 2
affiches grand format, en partenariat avec Médiances Consulting.
Ø Charte graphique du CD-Rom de formation :
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Ø Pochette rabats pour fiches A5 :

Pochette recto

Pochette verso

Ø Exemples de fiches A5 :
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Ø Affiches :

Bâche jeu 130x100cm avec cartes de jeu

Affiche 80 x120 cm
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Ø

MEDIANCES CONSULTING :

Création réalisation identité visuelle et brochure de présentation de formation.
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Ø

DALE CARNEGIE :
Création réalisation flyer / e-mail de nouvel an.
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Les supports de formations

4.1 Supports multimédia
La formation peut être présentée sur différents supports personnalisés (avec logo de l’entreprise) :
- CD-Rom
- Citycard
- DVD
- clé USB
- sur Internet.

4.2 Compléments aux supports multimédia
Le support multimédia peut être accompagné par :
- un classeur pour le formateur (imprimés du support multimédia)
- un bloc note, un stylo, et une valise personnalisés (avec logo) pour le formateur
- un classeur ou pochette rabats avec fiches de formation pour les formés
- une brochure pour une présentation générale de la formation
- des affiches (A3, grands formats sur baches)
- des jeux sur bâche accompagnés de cartes de jeux
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Afin de visualiser toutes nos créations (Internet, multimédia, PAO, animations Flash), vous pouvez
visiter notre site Internet : www.compartnersgroup.com
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Les tarifs du CD-Rom de formation dépendent d’une analyse du support lors d’un rendez-vous, du
nombre de pages et de leurs complexités (animations flash, vidéos, commentaires sonorisés …).
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements/demandes d’informations
complémentaires ou toute prise de rendez-vous.

Dans l’attente d’une collaboration prochaine, le Groupe Concept Innovation vous souhaite une
excellente journée.

Très cordialement.
Nathalie Lefrançois.
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