À PROPOS DE NOUS
Nous travaillons avec le numérique et
pour le numérique .
Nos activités de conseil, d’animation et
d’accompagnement
–
formations,
mentorat et coaching - sont tournées
vers l’acquisition et le développement
des compétences du XXIème siècle.
Alors que le monde du travail et la
formation sont en pleine transformation,
difficile de savoir quels seront les
métiers des prochaines décennies.
Dans un monde qui bouge, les soft
skills -que l’on peut résumer en
« les 4C »- sont devenues au moins aussi
importantes que les compétences
techniques.
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FACILITATEUR DE
COMPÉTENCES DU
21ÈME SIÈCLE

communication
sens critique
collaboration systémique
créativité individuelle et collective

La compétence numérique désigne
l’utilisation en toute confiance et de
manière critique des technologies
numériques pour l’information, la
communication et la résolution de
problèmes.

TAFR, facilitateur de compétences du
21ème siècle, répond à cette
transformation.

LONGTEMPS LA FORMATION EST
APPARUE COMME UNE FINALITÉ,
AUJOURD'HUI NOUS LA
RAMENONS À CE QU'ELLE EST :
UN ELEMENT DE LA RÉPONSE.

Schéma directeur
stratégique

NOS OFFRES
PLANS D'ACTIONS
et MISE EN OEUVRE
Veille et évaluation : ERP,
CRM, solutions et outils
numériques pour une
pédagogie innovante
Développement de parcours
et de contenus pédagogiques

Diagnostic de l'existant :
organisation, pédagogie
et technologie

Développement d'outils de
diagnostic et d'évaluation
Montage et pilotage
d'expérimentations

Accompagnement :
formation, coaching
et mentorat

Conception et mise en oeuvre
de tiers-lieux, Showcases

LES DOMAINES
D'APPLICATION
Suites, solutions collaboratives,
classes virtuelles
Plateformes LMS
Réalité virtuelle, augmentée et
mixte
Robotique
Impression 3D
Serious games

Tablet academy
est le franchisé
français
du groupe Tablet
Academy , fondé en
2013, présent dans
14 pays, sur tous les
continents.
(hors Océanie)

NOS PARTENAIRES

NOS COORDONNÉES
TABLET ACADEMY FRANCE
4, place de l'église
78360 Montesson
COBALT,
5 Rue Victor Hugo, 86000
Poitiers

Contact@tabletacademy-france.com

https://tabletacademy-france.com

Tablet Academy France est membre de Edtech France

@francetablet

