
Formation Mobile : 
produire et diffuser 
des contenus Mobile 

Learning

+



3 exemples de projet Mobile Learning 

Leroy Merlin : 
Avec Beedeez, apprendre à 27 000 collaborateurs  
est devenu leur credo. Les formats courts et 
participatifs de Beedeez  ont été plébiscités jusqu’à 
devenir le principal vecteur de formation.

Lacoste : 
Comment former l’ensemble des collaborateurs 
au 4 coins du monde (Chine, Japon, Europe etc.), 
remettre leurs connaissances très régulièrement à 
jour, le tout directement sur le terrain ? 

Areas : 
Application pour l’ensemble du groupe, le 
premier fait d’arme de Beedeez a été de former des 
centaines de nouveaux collaborateurs du salon de 
l’automobile, directement sur le terrain. 2



C’est parti !
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Les usages du Mobile Learning dans tous leurs états

La Com 
Les notifications en push
La vidéo
Les Battles

Se former en mode ATAWADAC (forever)
Apports multimédia
Quiz
jeux

Emuler
Gamification (classement, battles)

Le peer to peer
Forum (s’entre-aide)
Les tips pour réaliser du contenus

Tutorat
Le forum pour un formateur devenu 
tuteur

Ssuppport au poste de travail
Apports multimédia

Forum
Tips
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Des situations de formation plein la tête

Le management 
(la boîte outils + canal de 

diffusion)

Formation force de 
ventes (Mobilité + 

compétition)

La 
sécurité
(AFEST)

Onboarding
(Phygital)

: la formation aux 
nouveaux produits

Culture d’entreprise 
ou culture digitale 
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Présenter les activités par typologie

#Les apports/média
# Texte 

# Images/photos
# Infographie
# Flashcard

# Vidéo / audio

# Storylearning/slideshow

# Contenus Web

# Activités Scorm

#Les quiz
# Avec une seule ou plusieurs 

vies

# En auto-diagnostic

#Les modes 
d’engagement

# Le sondage
# Les élément de 

gamification
# Le forum
# Les TIPS

Des activités faites pour le Mobile Learning !



L’art de l’écriture Mobile Learning
On est plus fort à deux !

# C’est un duo concepteur/storyteller qui 
conçoit/rédige.

Nos basics

# Des titres courts (écrits en mode « baseline » ou 
« punchline »)

# Une écriture synthétique, allant à l’essentiel

# Des listes à puces plutôt que des paragraphes 

# Une accroche (titres, boutons)

Engager

# Des phrases courtes (snacking content)

# Exit les mots « accessoires »

# Aux oubliettes, les tournures impersonnels (on, ils, etc.)

# De l’émotion ! 
# Tutoiement/vouvoiement

# Une histoire

# De l’humour (un peu, beaucoup…selon les goûts)

Le tout passé au shaker du storytelling pour engager, participer à l’ancrage et au buzz !
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Un petit coup de pouce !

#Un peu d’inspiration : 
http://www.ideeslogan.com/marque-slogan.html

#A n’utiliser qu’en cas de panne sèche : 
https://fr.shopify.com/outils/generateur-de-slogan-d-entreprise

http://www.ideeslogan.com/marque-slogan.html
https://fr.shopify.com/outils/generateur-de-slogan-d-entreprise


La gamification et la Com

Le jeu ? C’est de 7 à 77 ans !

Les règles du jeu

# Le classement selon une population donnée
# Pour un profil de compétiteur ou si vous souhaitez challenger la population cible

# Les Badges
# Pour les collectionneurs

# Certificat : pour un module à designer 
# Pour diffuser des messages personnalisés / en souvenir

# Les Battles
# Pour émuler, challenger…

# Les avatars
# Pour rester motivé !
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Un peu de technique
(juste ce qu’il faut)

Déploiement 
Diffusion
Mesure



Déployer

● D’un POC à une infrastructure sans couture

● La stratégie gagnante “Best of breed” des 
grands groupes

● App marque / blanche / grise / web app

● Intégrations LMS / SIRH / SSO
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Diffuser

● Comment mettre le Mobile Learning au cœur 
de sa stratégie de formation ?

● Construire et animer un dispositif Blended

● Le plan infaillible pour des interactions 
quotidiennes
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Mesurer

❏ Sur le BO d’origine

❏ Sur le LMS 

❏ Focus LRS
❏ Quel ROI ?



Peer 
Learning 

Filmez

Captez

Montez


