LA SOLUTION POUR ORCHESTRER VOTRE PROJET DE FORMATION A DISTANCE
V OUS SOUHAI TEZ REPONDRE A DES BESOINS EN FORMATION
V OUS AFFRANCHIR DES CONTRAINTES
D E TEMPS ET DE DISTANCE
EURISTYLE REALISE UN DIAGNOSTIC DE VOS RESSOURCES
Compétences pédagogiques, techniques, de gestion de projet
Ressources matérielles et logicielles
Contenus de formation existants

EURISTYLE CONSTRUIT AVEC VOUS VOTRE PROJET
Conception du dispositif adapté à la nature du territoire et des publics visés
(infrastructure des réseaux, centres de ressources, équipements et matériels, logiciels
dédiés, plateforme de FOAD, hébergements, services d’audio et de visio-conférences)
Recherche de partenaires et prestataires
Aide à l’adaptation et à la conception des contenus pédagogiques
Adaptation du projet à vos contraintes budgétaires
Sensibilisation et formation des acteurs à la formation à distance
Constitution de votre équipe projet (responsable pédagogique, formateur, tuteur,
animateur de centres délocalisés, graphiste, technicien, ergonome….)

EURISTYLE VOUS ACCOMPAGNE DANS LE PILOTAGE DU DISPOSITIF
Mise en place et optimisation des infrastructures, équipements, logiciels et matériels
Coordination des intervenants (responsables pédagogiques, formateurs, tuteurs,…)
Mise en œuvre des parcours de formation
Conception des ressources et supports pédagogiques
Suivi de l’avancée du projet (planning, budget, bilans et régulations,…)

EURISTYLE EVALUE LE DISPOSITIF MIS EN PLACE
Enquête auprès des utilisateurs
Analyse des résultats, examen des dysfonctionnements
Propositions de régulation
Repérage des conditions de pérennité

EuriStyle,
L A S EULE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE ET G LOBALE
POUR ACCOMPAGNER TOUTES LES ETAPES DE VOTRE PROJET

EURISTYLE, QUI SOMMES-NOUS ?
Sophie de Rochambeau, ingénierie pédagogique, directrice d’EuriStyle
Fondatrice et responsable jusqu’en octobre 2003 du Réseau PYRAMIDE,
réseau de formation à distance de la Région Midi-Pyrénées
Une solide expérience du management de projet
Organisation globale du dispositif, mise en place des partenariats Etat/Région
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Mise en œuvre d’une méthodologie de formation propre à la mise à distance
Formations individuelle et collective, évaluation des actions
Une expertise reconnue au niveau européen
Experte auprès de la Direction Générale de l’Education et de la Culture
de la Commission Européenne pour le programme « Leonardo Da Vinci »
Isabelle de Crouzet, gestion documentaire, responsable du département EuriSources
Conception de ressources pédagogiques
Ecriture des scenarii
Réalisation de contenus multimédias
Organisation des supports pédagogiques dans la plateforme EuriLyre
Création de tutoriels stagiaire pour l’apprentissage en ligne
Benjamin Lhomme, informaticien, responsable de la plateforme EuriLyre
Développement et mise à jour de la plateforme
Maintenance évolutive
Ecoute et analyse des besoins des utilisateurs
Maintenance des serveurs dédiés

UN RESEAU DE PARTENAIRES POUR UN POLE DE COMPETENCES DEDIE A LA FORMATION A DISTANCE
Nous nous appuyons sur des partenariats confirmés dans les domaines des logiciels
auteur et des technologies innovantes (audio et web conférences notamment), ainsi
que des spécialistes du web, du graphisme, de l’hébergement, administration et
infogérance des serveurs.
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