
AKKA s’appuie  
sur ses connaissances 
industrielles pour mettre 
en œuvre des solutions  
de formation digitale  
adaptées aux  
environnements  
de nos clients.

Une équipe pluridisciplinaire dédiée 
aux activités de formation :  
conception pédagogique, multimédia,  
gestion de projet, animation...

Compréhension des objectifs des clients 
basée sur 20 ans d‘expérience dans le 
secteur industriel

Support et audit pour la mise en œuvre et 
au maintien du programme de formation

Utilisation d’outils et de technologies actuels, 
modernes et pérennes.

OFFRE TECHNIQUE

FORMATION ET  
DIGITAL LEARNING
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SPECIFICATION 

Audit
Stratégie de formation
Conseil technologique
Approche pédagogique
Expertise métier
Connaissance des outils
Définition du processus

CONCEPTION

Conception technique
Conception pédagogique
Analyse des besoins de 
formation
Scénarios / Storyboard
Ateliers de formation
Charte graphique 

FORMATION DIGITALE

E-learning
Serious Game
Réalité virtuelle / augmentée
Applications pour tablette
Vidéo dessinée
Développement 3D /  
Temps réel
Bandes dessinées
Intégration multimédia
Migration technologique

ANIMATION DE FORMATION

Formateurs
Séances de formation 
(théorique et pratique)
Transfert de formation
Solutions clé en main
Face à face
Salle de classe virtuelle

NOTRE OFFRE
AKKA offre un support complet pour la définition, le développement  

et la mise en œuvre de vos solutions de formation, que ce soit à distance ou en face-à-face.
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Contact
marketingakkagroup@akka.eu
akka-technologies.com

CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES
Conception complète et production de matériel de 
formation pour le réseau d‘après-vente, y compris kit 
de formation et transfert de formation.

CONSTRUCTEURS AÉRONAUTIQUES
Conception et développement d’application de Réalité 
Virtuelle. La solution permet de visiter virtuellement 
un aéronef, de visualiser différents composants et de 
réaliser des tâches de maintenance légère.

FOURNISSEURS ÉNERGÉTIQUES
Serious Game complet et modulaire pour les per-
sonnes en charge du remplacement des compteurs, 
avec des évaluations de sécurité, de processus et de 
satisfaction client. Possibilité d‘ajuster l‘environne-
ment et les pannes.

SERVICES BANCAIRES
Application pour la diffusion de contenu vers la 
banque et l‘assurance.
Module de formation lié à la lutte contre le finance-
ment du terrorisme.

STÉPHANE F 
RESPONSABLE DE DÉPARTMENT 
« La diversité des projets et l’implication de nos clients 
et des équipes AKKA sont un gage de réussite dans 
ce secteur très spécifique de la formation. Au-delà de 
l’innovation et de la R&D qui sont naturellement des 
priorités, notre offre repose également sur la maîtrise 
du processus complet, l’analyse réelle du besoin, et 
l’accompagnement de nos clients jusqu’au déploie-
ment de leurs produits digitaux afin de répondre au 
mieux à la demande. »

OUTILS STANDARDS POUR LA PRODUCTION 
DE FORMATION
Conception : Office suite, VISIO, Mindmapping…

Développement du e-learning : Storyline, 
Captivate, Elucidat, I-Spring, Videoscribe, 
PowerPoint …

Productions 3D : REDWAY, UNITY, LUMION, 
NAVISWORK, AUTOCAD, 3DSMax, CATIA Composer, 
3D JUMP ...

Technologies : HTML 5, Flash, 3D, VR, VA, Vidéo, 3D 
temps réel, ...

Conforme aux normes : AICC, SCORM 1.2, SCORM 
2004, Xapi

OUTILS PROPRES À LA GESTION  
DE LA FORMATION
Composer : Gestion du contenu de la formation

Review : Outil de recette collaborative

Analytics : Analyse et rapport des données de 
formation

DOMAINES D’APPLICATION
Automobile : formateurs pour le réseau après-vente, 
les chefs d’atelier...

Aérospatial : constructeurs et opérateurs d’aéronefs, 
exploitants d’aéroports.

Défense : pour le personnel opérationnel et de main-
tenance de systèmes complexes (maintenance et 
opération).

Énergie : gestionnaires de crise pour les centrales nu-
cléaires, personnel opérationnel pour la distribution.

Banque : employés de banque, services aux entre-
prises, conseils bancaires...

Environnement : équipes de communication et de 
promotion.


