
Portefeuille
de Solutions



Seule la CIITTA Academy a
l’expérience, la force, la structure, la technologie et les talents

pour accompagner votre programme d’éducation numérique, dans 
toutes vos étapes et vos moments.

Nous avons une expérience avérée de la réalité du continent africain, 
ce qui nous habilite à préparer le contenu afin d'ajouter le plus 
possible aux demandes des pays en  voie de développement.

Notre but est, par la connaissance et l'attention portée aux jeunes et 
aux femmes, aider à lutter contre la faim et la pauvreté, par le 

renforcement durable de l'agriculture et de l'élevage.



Évaluation

Opération

Éducommunication

Développement et 
mise en oeuvre

CIRCUIT
CIITTA Academy
4 axes avec une vision  
systémique et des actions 
axées sur la réussite de 
l’apprentissage 



Tout pour monter ou booster votre EAD

AXE 1

DÉVELOPPEMENT
ET MISE EN OEUVRE 



Diagnostic et projet
éducatif
Méthodologie d'analyse et de diagnostic appliquée pour accompagner 
les clients dans leur gouvernance de solutions éducatives - qui 
peuvent être livrées en version Pocket ou Custom.



Modèle de 
diagnostic
et projet 
éducatif



E-learning
Page HTML unique avec du contenu textuel, des 
images, des illustrations et des ressources 
interactives de la bibliothèque framework.

Accéder à un cours

https://conteudos.dotgroup.com.br/public/dot/dotcurso1/


Les cours seront mis à disposition par Telegram ou 
WhatsApp via un outil de chatbot. L'accès au cours 
fonctionne directement dans l'application et est 
piloté par un arbre de décision. 

facilité d’utilisation

familiarité du public ave l’outil

portée géographique élevée

connaissance et information à 
portée de main

autonomie pour choisir le 
meilleur moment pour 
accéder

possibilité de télécharger du 
contenu qui peut être utile le  
jour au jour.

Accéder à un cours

Cours via 
Telegram ou 
WhatsApp



Infographie
Utilisation d'éléments graphiques-visuels 
(photographie, dessin, diagramme) intégrés à 
des textes courts et des données numériques 
fonctionnant en complément ou en synthèse 
d'informations.



Ressource audiovisuelle pouvant 
prendre de
différents formats selon le contenu : 
animation graphique, vidéo-classe, 
témoignage, interview, etc. Il peut avoir 
une voix off ou seulement une bande 
son.

Vidéos



Podcast
Fichier audio numérique qui expose du 
contenu ou des opinions, en utilisant des 
ressources sonores et la narration. Un 
excellent choix au milieu de la fatigue oculaire 
causée par un excès d'écrans!



Solution éducative organisée en trois moments :

● Après l'inscription, les étudiants accèdent à un 
Tutoriel, une Présentation Vidéo, une Boîte à 
Outils et une Évaluation Diagnostique 
d’“Échauffement".

● Pour une plus grande efficacité du moment en 
direct, nous avons développé des matériaux de 
support, tels qu'un script et une carte de contenu 
indiquant l'utilisation de ces ressources et 
activités pour l'instructeur. 

● Enfin, les participants réalisent une enquête de 
satisfaction via un outil questionnaire et 
reçoivent un ebook sur les thèmes abordés tout 
au long du cours.

Cours en direct



Gamification 
Stratégie comportementale présente dans les jeux, 
mais appliquée au contexte éducatif.
Utilise des ressources telles que : 
● Avatar
● Ponctuation
● Barre de progression
● Feedbacks

Connaissez un cas

https://conteudos.dotgroup.com.br/public/comercial-cursohtmllorem/


Stratégie narrative engageante, avec de 
nombreux éléments visuels, un attrait 
affectif et une résolution des conflits.

Storytelling

Connaissez un cas

https://conteudos.dotgroup.com.br/public/dot/dotcurso2/
https://conteudos.dotgroup.com.br/public/dot/dotcurso2/


Jeux
Éducatifs
Jeux où la mécanique et le contenu favorisent la 
création, l'assimilation et le partage de 
connaissances pour un public donné, offrant un 
plus grand niveau d'implication dans les solutions 
d'apprentissage.



Une technologie qui permet de mélanger le monde 
virtuel avec le monde réel, permettant une plus 
grande interaction et ouvrant une nouvelle 
dimension dans l'apprentissage.

Réalité
Augmentée

Connaissez un cas

https://www.youtube.com/watch?v=y3y3xwNEcx8


Réalité
Virtuelle
Technologie utilisant des effets visuels et sonores 
pour créer un environnement immersif virtuel qui  
utilise une interface, tel que des lunettes VR, pour 
simuler une situation ou un lieu et faire en sorte que 
la personne s’y sente insérée, interagissant dans son 
processus d'apprentissage.

Connaissez un cas

https://globoplay.globo.com/v/7531081/


Stratégies et des actions ciblées
pour l'attraction et un plus grand 
engagement

AXE 2

ÉDUCOMMUNICATION



Kit Média
Ensemble de pièces de communication prêtes à 
l'emploi, sous forme de modèles personnalisés 
avec l'identité graphique de l'entreprise, que 
CIITTA Academy livre au client pour sa propre 
diffusion/publication.

Pièces :  
● e-mails marketing
● cartes pour Telegram ou WhatsApp
● publications sur les réseaux sociaux
● bannière numérique pour les canaux internes



Attraction
étudiante
Action planifiée d'Educommunication, basée sur des 
données, qui cherche à identifier et attirer les profils 
étudiants idéaux, en utilisant une campagne de 
microciblage pour les médias, les réseaux sociaux, le 
marketing direct (mkt email, Telegram, WhatsApp etc) 
et le contenu.



Préservation
des étudiants
Service où une stratégie Educommunication est 
construite qui utilise les canaux numériques pour 
impacter les groupes d'étudiants avec des messages 
encourageants.

L'argument est basé sur le contenu de l'intelligence du 
marché - au format bulletin - l'automatisation des e-mails 
marketing, des cartes Telegram ou WhatsApp, des 
vidéos, des podcasts et d'autres formats, tels que des 
infographies et des gifts. 



En mettant votre programme
de T&D en pratique

AXE 3

OPÉRATION



Gestion
éducatif
Le service qui livre tout afin de voir la réussite de 
l'opération d’enseignement à distance EAD : 
notre médiation accompagne l'étudiant à la fois 
dans ses requêtes de contenu (via tutorat) et les 
questions techniques et plus formelles (via suivi).   

Tout cela permet au client de planifier, organiser, 
coordonner, suivre et contrôler les processus 
pédagogiques, technologiques, administratifs et 
informationnels, sur la base de rapports et 
dashboards de suivi en temps réel.



Consultation
en ligne
Service de conseil personnalisé, en tant qu'action 
complémentaire aux cours EAD, dans le but de 
fournir aux participants une assistance à distance 
pour résoudre les doutes pratiques sur la façon 
d'appliquer les connaissances des cours dans leur 
pratique quotidienne.

Les participants pourront planifier le service en ligne 
avec un consultant expert.



Des données organisées et présentées afin de 
faciliter plusieues prises de décision par 
rapport aux actions de formation et 
d'engagement.

Dashboards



Vitrine numérique
Plateforme multifonctionnelle qui concentre différentes 
approches éducatives, telles que : microlearning via 
chatbot, cours, jeux, cours en direct, etc. Permet un haut 
niveau de gestion des données et des informations. 
Développé avec UX pour une plus grande utilisabilité 
pour l'étudiant et l'administrateur des cours.

Connaissez un cas

https://digital.sebraesp.com.br/
https://digital.sebraesp.com.br/


Studion.MX
Expériences d'apprentissage multiples

Options d'accessibilité : mode contraste élevé, prise 
en charge des lecteurs d'écran et outils pour 
augmenter ou diminuer la taille de la police.

Entièrement réactif(mobile friendly).

Prise en charge des principaux navigateurs (Chrome, 
Firefox  et Microsoft Edge).

Studion.MX est un LMS SaaS (logiciel comme service) 
hébergé dans le cloud, dans un framework de haute 
capacité.

Regarder la démo

https://www.loom.com/share/79bd6839862e4a498ee5bf24a7fcf2df


Métriques et données pour une 
analyse précise des résultats

AXE 4

ÉVALUATION



Des évaluations qui permettent de mesurer à 
la fois le niveau d'apprentissage de l'étudiant 
et sa perception du contenu appliqué.

Réaction /
Apprentissage



Impact/
Insights/
R.O.I
Il décrit les résultats obtenus pendant et 
immédiatement après la fin du cours. Il analyse si 
la formation a eu un impact sur la vie du 
participant et sur l'environnement qui l'entoure, 
en relation à l'applicabilité des connaissances, 
cherche de nouveaux cours et l'amélioration des 
performances. 

Cette étape, en plus de signaler des insights 
d'amélioration pour l'ensemble du circuit 
d'apprentissage, permet d'évaluer ROI.



Observatoire des
bonnes pratiques 

Génération et renforcement d'un réseau de 
connaissances visant à améliorer l'utilisation des 
produits et par conséquent une meilleure 
perception de la marque sur le marché dans son 
ensemble.

Suivre ce qui est mieux fait dans l'utilisation des 
produits, documenter les cas et les diffuser dans 
un format didactique et motivant. 

C'est une opération de communication et 
d'intelligence en réseau couplée au projet 
pédagogique. 

Son rôle

Son résultat



WWW.CIITTA.ORG


