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NOS SOLUTIONS « BLENDED » EN BUREAUTIQUE ET PAO
SP Formation lance un nouveau mode d’apprentissage nouvelle génération : les formations « blended »*
(formations mixtes associant présentiel et distanciel).
En effet, les entreprises cherchent aujourd’hui des fournisseurs pouvant leur proposer une offre complète de
formations. Notre offre pluridisciplinaire en formation présentielle montre notre volonté de répondre à ces
exigences.
Mais le constat est là : le cadre budgétaire consacré à la formation et au développement des compétences se
resserre. Néanmoins, les entreprises demandent toujours plus de compétences, plus de performances à leurs
salariés.
La formule « blended » (présentiel + vidéo-formation) s’impose.
Nous proposons une solution innovante et unique tout en prenant un temps d’avance sur le marché.
Ainsi, nos clients ayant suivi nos formations présentielles pourront compléter leurs sessions grâce à des vidéoformations, à la carte, modulaires et apprendre au rythme qui leur convient partout où ils le veulent.
Les formateurs :
Les formateurs sont des experts dans leur domaine de spécialisation. Ils bénéficient d’une expérience
professionnelle et didactique de qualité. Ils sont tous certifiés. Ils vous donnent des conseils concrets sur les
dernières avancées technologiques.
Méthode d’apprentissage :
Nos formules vous ouvrent les portes de notre catalogue de formations que vous soyez en ligne et/ou hors
ligne. Toutes nos vidéo-formations fonctionnent aussi bien sur Mac que Windows et même sur Linux, et sont
compatibles avec la majorité des tablettes ususelles, Android et iPad inclus. Il est possible de visualiser la
formation complète ou juste les chapitres qui vous intéressent, cliquer sur pause et poursuivre l’apprentissage
quand vous le désirez.
Accès des formations en ligne :
Les formations peuvent être consultées en streaming (en ligne) ou téléchargées pour une consultation
indéterminée hors ligne. L’accès à la vidéo-formation se fait via un compte utilisateur. Un code active la vidéoformation pour 1 personne.
L’offre blended de SP Formation Conseil, c’est :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un dispositif de formation « blended » et des services de gestion des compétences en ligne pour une
mise en œuvre 100% opérationnelle et l’optimisation des coûts d’acquisition des compétences.
Plus de 500 heures de formations vidéo haute définition.
Accessible 24/7, permettant un apprentissage autonome et à son rythme.
Visualisation des formations directement en ligne et téléchargeables pour une utilisation hors
connexion.
Des fichiers d’exercices de haute qualité, les mêmes que ceux utilisés par les formateurs.
Support sur Windows, Mac et Linux.
Des applications riches en fonctionnalités pour Android et IPad permettant un accès facile aux
formations depuis Smartphone et tablettes.
Solutions multi-langues.
Le meilleur des contenus capitalisés par les consultants.

Nos solutions permettent de bâtir des parcours de formation « blended » combinant les avantages de la
formation présentielle en salle et de la vidéo. Toutes nos vidéo-formations sont éligibles au titre du DIF et du
plan de formation et pris en charge par les OPCA.
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NOS SOLUTIONS « BLENDED » EN BUREAUTIQUE ET PAO
Passez aux formations blended (présentiel + vidéo-formation)
et réduisez vos dépenses de formation

Plateforme en ligne

Une trentaine de vidéos

Moyens

Comment

Pédagogique

•Capitalisez la qualité pédagogique
•Un catalogue riche de vidéo-formations en
bureautique et en PAO
•Des formateurs animateurs experts certifiés
Adobe® et Microsoft®
•Des contenus pédagogiques adaptés et prêts à
l'emploi, garantissant de réels progrès rapides
•Des fichiers d'exercice de haute qualité, identiques
à ceux présentés et utilisés par les formateurs
•Prolongement du parcours de formation

Coût

•Réduisez le coût horaire de votre formation
•A partir de 135,00 € HT par apprenant
•Pris en charge par les OPCA
•Vidéo-formation éligible au titre du DIF et du plan
de formation
•Aucun investissement nécessaire

Windows, Word, Excel,
Access, Powerpoint,
Outlook
*Vidéothèque

Photoshop, InDesign,
Illustrator, Acrobat,
Photographie

•Composez votre solution
•Combinez une ou des journées supplémentaires
dématérialisées à l'issue de vos journées de
formation
•Conservez sans limite de temps les vidéoformations
•Vidéo-formation par logiciel, par niveau
•Une solution innovante et unique

•Adoptez le clé en main
•Un simple navigateur, pas d'installation de logiciel
•Accessible 24/7
•Plus de 500 heures de vidéo-formation hautedéfinition consultables en ligne ou téléchargeables
•Support sur Windows, Mac ou Linux
•Des applications riches en fonctionnalités pour
Android et Ipad

SP
Formation

Vidéothèque*
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