Formation

Module de e-learning
en Développement Durable

Formez rapidement et efficacement vos collaborateurs
Concept
Le module de e-learning en Développement Durable développé par Bioviva a pour objectif de former l’ensemble
de vos collaborateurs sur les :
Enjeux essentiels du Développement Durable,
Engagements de votre structure sur le sujet,
Gestes et bonnes pratiques à mettre en place au quotidien en faveur de
la protection de l’environnement, du progrès social et de la performance
économique.
Totalement personnalisé, le module s’attache à rendre le Développement Durable
désirable, compréhensible par tous, quel que soit le niveau de connaissance ou le
métier des utilisateurs. Il est résolument tourné vers l’eﬃcacité et l’envie d’agir.

Objectifs pédagogiques
Faciliter l’appropriation progressive des enjeux du Développement Durable,
Faire comprendre l’importance stratégique pour votre structure
ou organisation,
Donner les moyens d’agir et de s’engager au quotidien.

Format et contenu
Le module est scindé en 2 parties :
Une partie apprentissage, comprenant plusieurs sessions
thématiques de 10 minutes environ. Les sessions intègrent des
données globales (changement climatique, biodiversité, ressources
naturelles…), et propres à votre structure (engagements, bonnes
pratiques, résultats…), sous forme de cours et d’exercices (QCM, QCU,
drag and drop…).
Une partie évaluation, basée sur des exercices permettant de valider
les acquis et de mesurer le niveau d’apprentissage global.
Le module contient de très nombreuses animations dynamiques en flash 2D ou 3D, des vidéos, des photos
ainsi que des animations sonores. Une voix oﬀ accompagne l’utilisateur tout au long du déroulé de la formation.
La durée totale moyenne du module varie de 30 à 75 minutes, selon les options de personnalisation choisies.

Caractéristiques techniques
Le module s’adapte à tous les types de plateformes et de systèmes informatiques. Notre partenaire technique,
EXM Company, est spécialisé en e-learning depuis plus de 20 ans et dispose d’une expertise à la fois technologique
et pédagogique dans ce domaine.

Tarifs à titre indicatif
Format
Module «standard» :
Module «personnalisé métier» :

Prix total H.T.
à partir de 9 850 €H.T.
à partir de 18 900 € HT..

Délai moyen de réalisation: 60 jours à compter de la date d’accord.
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