Formation

Module de sensibilisation
avec quiz intégré

Un module de sensibilisation riche et interactif
Concept
Ce module pédagogique est dédié aux intranets et sites web. Il associe un contenu théorique à un quiz d’animation
rendant le support attractif et vivant.
Il s’adresse spéciﬁquement aux cibles internes (cadres, employés…)
de l’entreprise.
Vous souhaitez tester notre version de démonstration ? Rendez-vous sur :
http://www.bioviva.fr/demo/module/index.php

Objectifs pédagogiques
Donner envie de s’impliquer et agir.
Faire comprendre et consolider l’appropriation des enjeux du Développement
Durable. Donner les clés indispensables à la compréhension du concept.
Replacer le concept dans le contexte de l’entreprise (RSE).

Format et contenu
Ce module comprend 4 parties :
Les enjeux du Développement Durable (6 écrans) ;
L’homme au cœur du problème (4 écrans) ;
L’émergence du concept de Développement Durable (3 écrans) ;
Le Développement Durable au sein de l’entreprise (7 écrans).
Chacun des 4 thèmes est détaillé et sanctionné par des questions à choix multiple (quiz)
intégrant une réponse commentée. Le module comprend au total 20 questions quiz.
Durée d’une session : 45 mn à 1 heure (en une ou plusieurs sessions de consultation).
Personnalisation :
Le module suit une ligne graphique prédéﬁnie mais personnalisable à votre image (logotype,
codes couleurs…). 5 questions personnalisées sont intégrées à la partie quiz (textes et visuels
fournis par vos soins).

Caractéristiques techniques
Le programme et la base de données associée (images et textes) sont compatibles avec
les systèmes d’exploitation courants (Pc, Mac…). Le programme est exploitable sur intranet
ou CD/DVD.
Formats :
Technologie Flash.
Base de données MYSQL-PHP (votre serveur doit supporter
le format PHP4.0 ou supérieur).

Tarifs à titre indicatif
Format
Module format « standard »
comprenant 5 questions personnalisées
et la personnalisation graphique

Prix total H.T.
5 290 €HT

TVA 19,6%. Délai de réalisation : nous consulter
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