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NOS ENGAGEMENTS

NOTRE APPROCHE

• Notre expérience client à votre service

• Une pédagogie impactante et engageante

• Une pédagogie adaptée à vos besoins

• Un engagement de délai, de coût et de qualité

• Des projets en co-construction

• Une réelle écoute de vos besoins

• Un accompagnement personnalisé à chaque étape

• Un process efficace et validé par nos clients



NOTRE OFFRE

E-LEARNING 
BASIQUE

L’offre Basique 
accompagne et étoffe 
vos contenus avec un 

travail de mise en forme 
et d’expertise 

pédagogique spécifique 
à l’e-learning.

E-LEARNING
STANDARD

L’offre Standard vous 
permet de bénéficier 

d’un contenu 
pédagogique plus 

interactif 

(Animations sur mesure,
vidéos et/ou voix-off …)

E-LEARNING 
AVANCÉ

Notre offre Avancée 
répond à vos besoins de 

modules complexes. 

(Storytelling, personnalisation 
de l’expérience apprenant, 
création d’environnements 

graphiques et sonores 
immersifs …).

CRÉATION
MULTIMEDIA

Création de visuels et de 
vidéos d’animation from 

scratch* mais aussi de 
toutes les ressources 

médias dont vous avez 
besoin pour vos

Expériences Digital 
Learning. 

*de zéro



NOS RÉALISATIONS

Offre Basique Offre Standard Offre Avancée

Ils nous font confiance 



NOTRE MÉTHODOLOGIE

Ensemble, nous formalisons votre besoin pour assurer une vision commune à 
l’ensemble des acteurs du projet.CADRAGE

À partir des savoirs recueillis auprès de vos experts, nous construisons 
l’architecture de votre formation.

CONCEPTION

Votre projet commence à prendre vie. Le story-board devient module, le son 
est enregistré, les graphismes créés… L’abstrait devient concret 

PRODUCTION

Cette étape est essentielle à la finalisation de votre projet. Il s’agit des 
derniers ajustements et vérifications.

RECETTE

Votre projet est terminé. L’heure est à son déploiement. Nous vous 
livrons votre projet prêt à déposer sur votre plateforme de diffusion 
(LMS, Intranet, site web…)

LIVRAISON



DIGITAL LEARNING FACTORY
CRÉER, CONSTRUIRE, INNOVER, DIGITALISER VOS CONTENUS

Par des méthodes et des process établis, 
nous proposons un cheminement qui 

mène à la concrétisation de vos projets 
formation.

Parce que vous êtes unique, 
nous contruisons des solutions 
sur mesure avec et pour vous.

Construire, créer digitaliser des mo-
dalités personnalisées, impactantes, 

dans les temps pour vous et votre 
équipe. Nous sommes à vos côtés 

tout au long du projet.

NOTRE APPROCHENOTRE MISSIONNOTRE SAVOIR-FAIRE
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NOTRE ÉQUIPE

Valentin

Directeur artistique
Graphiste

Sylvain

Coordinateur de
La Ruche

Johanna

Cheffe de projet
Production

Victoria

Cheffe de projet
Conception



Directeur de projet : slopez@firstgroup.fr

Cheffe de projet : vlegendre@firstgroup.fr

CONTACT

firstrgoup.fr

SUIVEZ-NOUS

first-group-formation

F1ST GROUP

FIST GROUP

ON A HÂTE DE VOUS 
RENCONTRER !
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