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NOS SOLUTIONS

Grains‘up vous accompagne dans la conception  
de innovantes   

à partir de vos situations professionnelles  
à forte 

PILOTER  
la transmission des compétences 
en utilisant les outils numériques

Découvrez nos SOLUTIONS NUMÉRIQUES  
pour évaluer et transmettre des compétences de manière 

TRANSMETTRE  
les bonnes pratiques

RÉDUIRE  
le temps et optimiser  

les moyens de formation

ACCOMPAGNER 
le recrutement, l‘intégration, 
et l‘évolution professionnelle

ÉVALUATION 
QUIZ

FORMATION EN 
SITUATION DE

TRAVAIL

TUTORIEL

VIDÉO ET ANIMATION
INTERACTIVE

PLATEFORME 

PRÉSENTATION

PRODUIT

PROCÉDURE QUALITÉ
INTERACTIVE

PROCESSUS 
D’INTÉGRATION

CONCEVOIR  
des modules de formation
personnalisés en valorisant

vos acteurs internes

NOS SERVICES
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GRAINS‘UP ET VOUS

• Présenter votre entreprise et vos métiers
• 
• Évaluer à distance

• Utiliser une pédagogie innovante
• Valoriser et motiver les acteurs : 

tuteur, apprenant, RH, managers
• Mesurer les acquis
• Piloter avec des indicateurs
• Gagner du temps

• Piloter et harmoniser le processus 
d‘intégration 

• Dynamiser l‘expérience 
d‘intégration

• Fiabiliser et mesurer l‘acquisition 
des compétences

• Évaluer les compétences
• Enrichir la formation en situation 

de travail
• Faciliter l‘accès à l‘information

RECRUTEMENT

EFFICACITÉ DE LA FORMATION

INTÉGRATION

L’ENTREPRISE APPRENANTE

DÉVELOPPER  

PROFESSIONNALISER  

RENDRE 
ACTEUR 

FIABILISER  

HARMONISER  

GAGNER  

FAVORISER  
 

VALORISER 
LA MARQUE EMPLOYEUR

GRAINS’UP VOUS ACCOMPAGNE

• 
• Comprendre les enjeux et modalités
• 

CONSEIL EN DIGITAL LEARNING

• Analyser les enjeux et pratiques RH
• 

ajoutée pour l‘entreprise
• Mesurer le risque en cas de perte
• Rencontrer les acteurs terrain et observer 

les pratiques
• Cibler les actions à digitaliser

DIAGNOSTIC COMPÉTENCES

• 
acteurs concernés, moyens alloués)

• Mettre en place un plan de communication
• Faire adhérer les acteurs

STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE  
DE DIGITALISATION

• 
• Concevoir et valider un storyboard
• Réaliser les médias : sons, photos,  

interactions, vidéos, animations, 
graphismes...

• Créer le module
• Tester en situation
• Mettre en main

CRÉATION DE MODULES NUMÉRIQUES

• Accompagner le tuteur sur le terrain
• Lever les obstacles techniques
• Créer de la motivation
• Conseiller sur les modalités de mise en oeuvre

ACCOMPAGNEMENT AU DÉPLOIEMENT

DÉVELOPPEMENT DE VOS 
COMPÉTENCES

FORMATION TUTEUR EN ENTREPRISE

DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Une expérience inédite pour consolider les bases du tutorat
qui intègre le numérique dans ses pratiques pédagogiques.

LE NUMÉRIQUE
APPORTE DES SOLUTIONS
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