
Un dispositif d’évaluation complet pour mesurer le transfert des acquis en situation 
professionnelle et faire de la formation un investissement optimisé.

Des outils de suivi et d’accompagnement pour impliquer les stagiaires et les 
différents niveaux hiérarchiques dans le processus de formation.

Des parcours de formation opérationnels et dynamiques conçus et animés par 
des  consultants-formateurs rigoureusement sélectionnés pour leur expérience, 
leurs qualités pédagogiques et leur implication.     

Une ingénierie pédagogique garantissant la cohérence et l’efficacité des parcours.

Une offre de formation simple, souple, et multimodale valorisant les atouts 
de la formation à distance tout en préservant le rôle central du formateur.

Des Parcours sur Mesure et Modulables

Un accompagnement individualisé constitué de rendez-vous réguliers et 
d’échanges entre les apprenants et nos consultants-formateurs (chat, forum, 
classe virtuelle, coaching individualisé …).

Des modalités pédagogiques variées et de qualité (serious-game, video, 
e-learning, supports de formation,...).

Un espace personnalisé pour chaque utilisateur 
(apprenant, responsable formation, formateur).

Un environnement de formation intuitif et interactif.

Elle met à votre disposition :

MultiForm@®
Plateforme Numérique d’Accompagnement Pédagogique, la plateforme                           est un lieu de partage 
et d’échanges où se retrouvent tous les acteurs d’un cursus de formation réussi et durablement  acquis.

  L’Univers MultiForm@® 

La formation est le levier d'une gestion rigoureuse des compétences, indispensable à 
l'efficience et à l'amélioration continue des entreprises. Elle est aussi une des clés de 
l'épanouissement et du bien-être au travail.

                              vous propose de placer l’individu au cœur d’un environnement
pédagogique stimulant qui intègre le meilleur des nouvelles technologies.
MultiForm@®

 L’ Humain au centre

de la Formation Connectée

®



www.multiforma.fr
contact@multiforma.fr

www.daesign.com

Nos Partenaires :

@
un accompagnement individualisé,
des modules e-learning,
des espaces collaboratifs (forum, chat...),
des classes virtuelles ...

des Videos

www.daesign.com

des Serious Games

Un espace personnalisé

des outils de suivi
et d’accompagnement

  Une interface claire et intuitive @
Des sessions en présentiel

, la formation Multimodale MultiForm@®

Évaluation de l’impact et de l’efficacité des formations

Définition des enjeux et de la finalité des parcours

Diagnostic et analyse de vos besoins

Construisons ensemble 
              vos parcours de formation


