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Parmi les acteurs de la formation et de l’apprentissage en ligne 
(ou e-learning), Artips a la particularité d’être aussi 
le plus grand média digital dans son secteur, la culture. 

Entreprise née en 2013 à l’ADN digital native, Artips raconte des 
micro-histoires sur l’art, la musique et les sciences (Artips, 
Musiktips et Sciencetips), à lire en 1 minute par email. 

Le succès est sans précédent : 

   Une communauté exponentielle de 600 000 abonnés actifs      

           Un taux d’ouverture de nos newsletters de 60%
                                  (en date du 30 avril 2018)

La formule magique ? 

La maîtrise du storytelling pour créer des contenus addictifs, 
accessibles au plus grand nombre et adaptés à notre nouvelle façon de 
consommer de l’information.

#1 L’EXPERT DU STORYTELLING

Qui sommes-nous ? 
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Notre expertise nous a conduits à créer la première plateforme 
de micro-learning misant sur le storytellling pour rendre des 
sujets accessibles au plus grand nombre.

Nous proposons aux entreprises, écoles et autres institutions 
des parcours de culture générale et co-créons également des 
parcours personnalisés pour nos clients.

Collaborateurs, actionnaires, clients, étudiants… Nous captons 
des publics hétérogènes par des histoires teasing très fortes, 
et les retenons grâce à une expérience utilisateur multimédia, 
engageante et personnalisée.

#2 LA PLATEFORME DE RÉFÉRENCE 
EN MICRO-LEARNING ET STORYTELLING



agilité
complémentarité

enrichissement
accompagnement

efficience

Dites-nous vos besoins, on s’en occupe.

Votre expertise recontre la nôtre.

Votre sujet s’enrichit grâce à nos dispositifs pédagogiques.

Pédagogique, technique, marketing...Nous vous conseillons de A à Z. 

Vos KPI sont les nôtres.
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Co-créer un parcours avec Artips, c’est co-construire main dans la main des capsules originales et addictives. 

C’est sortir des sentiers battus, oublier les MOOC, oser un autre ton, et décider d’adapter votre sujet à vos 
cibles et au langage du web. 

C’est profiter des fonctionnalités et dispositifs innovants du numérique pour capter, engager et créer du lien 
avec vos cibles.

La co-création pour unir nos expertises
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Si vous disposez d’un sujet à traiter et à 
transposer dans un format numérique, nous 
pouvons vous accompagner pour créer 
un parcours d’apprentissage accessible et 
mémorable. 

Notre expertise est double :

  D’une part, nos experts en storytelling
  peuvent transformer votre sujet
  en récits narratifs qui misent sur
  l’émotion et le plaisir grâce à des
  anecdotes ludiques, un esprit de 
  proximité, et un ton décalé.  

  D’autre part, nous disposons de notre 
  propre plateforme d’édition et 
  d’hébergement de contenus, avec 
  des fonctionnalités originales et agiles.

Co-créer un parcours d’apprentissage en ligne avec Artips consiste à unir nos expertises : 
vous avez l’expertise du sujet, nous avons l’expertise du micro-learning et du storytelling.

Artips vous propose donc de digitaliser des 
parcours d’apprentissage en maîtrisant de bout 
en bout leur production : de la création de 
contenus par nos experts à la diffusion sur 
notre plateforme de 
micro-learning. 

Des étapes intégralement internalisées qui vous 
garantissent un interlocuteur réactif, aucune 
déperdition d’information, une maîtrise du 
calendrier de production, une économie de 
coûts et des ingénieurs parfaitement formés à 
notre pédagogie et à notre outil.
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Co-créer un parcours avec Artips, c’est choisir de faire vivre une expérience 
d’apprentissage captivante à vos apprenants.

Les parcours que nous co-créons proposent une expérience aux antipodes de celle des 
MOOC, ces cours-vidéos qui peinent à capter durablement leur public.

Nous avons construit une façon d’apprendre qui se fonde sur 5 piliers pédagogiques 
issus des nouveaux usages du numérique.

Une expérience d’apprentissage qui favorise l’engagement, l’ancrage mémoriel et
le plaisir ; une pédagogie qui suscite l’envie, le goût de se former, et l’envie 
d’apprendre.

Les piliers pédagogiques de notre learning experience
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Artips se démarque tout d’abord grâce à sa maîtrise du storytelling 
adapté au digital. Nous construisons des parcours en ligne qui 
tranchent avec les formations e-learning traditionnelles en offrant une 
ligne éditoriale décalée et résolument contemporaine.
Notre ton chaleureux et ludique est notre ADN. Notre métier est de 
savoir raconter les concepts, les idées et les histoires de nos 
clients. 

Chaque capsule est introduite par une mise en bouche, une 
histoire insolite et teasing qui rend le parcours accrocheur 
en éveillant la curiosité des apprenants. Ces anecdotes sont 
envoyées par e-mail comme des newsletters récurrentes. 
L’autre activité d’Artips est d’être la newsletter culturelle la 
plus lue et la plus performante : nous utilisons le savoir-faire 
que nous maîtrisons et qui touche le plus grand nombre 
d’utilisateurs pour attirer les apprenants sur nos parcours de 
formation. 

Chaque capsule se compose ensuite de notions qui 
consistent à expliquer un élément grâce à un style 
rédactionnel humain, accessible et dynamique. Nos ingénieurs 
pédagogiques sont experts du story-feeling : ils jouent sur 
les émotions (la surprise, le rire...) pour rendre les contenus 
plaisants, captivants et mémorables.

Pilier 1  : Le storytelling digital

     C’est épatant et 
revigorant de voir les 
rédacteurs d’Artips 
transformer des contenus 
relativement froids ou 
techniques en une histoire 
chaleureuse que l’on a 
envie de lire. 

Marie de Laubier, 
Directrice des relations 
générales, Saint-Gobain        
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   Notre temps 
d’attention est toujours plus faible 
et les collaborateurs très sollicités. 
Le format en 
micro-learning permet de 
s’insérer facilement dans leur 
quotidien. [...] 
C’est aussi très  innovant 
de permettre de “liker” ou 
épingler un contenu dans une 
formation e-learning. On le fait 
instinctivement sur les réseaux 
sociaux ! Ces fonctionnalités 
interactives assurent l’implication 
de l’utilisateur tout au 
long du parcours.  

Djamel Akani, 
Program Director, 
Leadership & Talent Development, 
Corporate University, Société Générale

Pilier 2 : Le micro-learning

Le micro-learning est une forme d’apprentissage par 
petites doses. Chacun de nos parcours est découpé 
en 100 notions d’1 minute chacune. Les 100 notions 
sont organisées en capsules de 8 minutes chacune, 
composées de 5 à 8 notions.  

Consulter des contenus très courts de quelques minutes 
optimise la concentration, l’ancrage mémoriel, et la 
motivation des apprenants. Cela permet également de 
s’adapter à la consommation habituelle de l’information 
sur le numérique :

Picorer des snackable contents entre les diverses 
sollicitations subies par l’utilisateur.

Consulter des contenus en mobilité, sur n’importe 
quel support grâce à une technologie responsive et 
adaptée au mobile learning.
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Impliquer et fidéliser des apprenants consiste à maximiser leur engagement sur la plateforme, c’est-à-dire à 
multiplier leurs interactions avec l’interface. 

Tout au long des parcours que nous créons, les utilisateurs restent proactifs. Pour avancer dans le parcours, 
les apprenants trient chacune des notions en déclarant s’ils souhaitent s’en souvenir ou non. 

Cette auto-évaluation permanente permet de stimuler et responsabiliser l’apprenant.

Pilier 3 : L’engagement
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L’adaptive learning consiste à personnaliser le parcours pédagogique de chaque apprenant 
en fonction de son niveau, de ses préférences et de son emploi du temps. 

L’utilisateur choisit ce qu’il souhaite retenir et ce sur quoi il veut être évalué. Il peut 
épingler des notions dans ses Antisèches, les réviser et les imprimer.

L’utilisateur paramètre le rythme de son apprentissage ainsi que la réception 
de ses notifications : il peut recevoir ses mises en bouche aux heures et jours de 
son choix, sur le canal qu’il préfère (email, réseaux sociaux comme Facebook 
Messenger ou WhatsApp, et Yammer ou Slack en entreprise).

Pilier 4 : L’adaptive learning 
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L’écriture sur le web a l’avantage de pouvoir être illustrée, enrichie, augmentée par 
divers contenus multimédia : des schémas, des extraits audio ou vidéo ou encore 
des infographies interactives… 

Pour chaque parcours, nous créons des dispositifs pédagogiques spécifiques 
aux notions abordées pour les illustrer, faciliter leur compréhension, prolonger 
le propos… L’objectif est de rendre les notions – qui traitent de sujets parfois 
complexes ou techniques – plus digestes et ludiques à apprendre. 

Une carte des connaissance est créée pour chaque parcours, permettant 
d’organiser les notions en catégories mnémotechniques. Un arbre de
connaissances présente, par exemple, une visualisation générale des notions 
grâce à la technique du mindmapping.

Pilier 5 : Les contenus augmentés



Mode d’emploi de la co-création :
8 étapes pour co-créer votre parcours de 
micro-learning et assurer son succès 
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WWw

Vous identifiez le sujet à traiter, 
 vos cibles et vos objectifs

La première étape pour co-créer un parcours est d’identifier le sujet à traiter, vos objectifs, ainsi 
que vos cibles. La plateforme de micro-learning s’adapte à chaque situation en fonction de vos 
besoins. 

Quel sujet souhaitez-vous 

digitaliser ?

Quel(s) public(s) 
souhaitez-vous toucher ?

Quels sont vos objectifs ?

contenus corporate

formations métiers

savoirs techniques

savoir-être

soft skills

connaissances générales

histoire d’entreprise

onboarding

Vos prospects, tous les Français...

Vos collaborateurs, 
clients, actionnaires, étudiants...

formation en ligne

recrutement

communication interne

sensibilisation

accompagnement 
du changement

RSE

communication externe / 
marketing

1 .
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Voici 4 exemples de projets de co-création présentant la diversité des projets que nous gérons.

#1 EXEMPLE DE CO-CRÉATION

Saint-Gobain souhaite raconter l’histoire du groupe et de ses produits.

onboardinghistoire d’entreprise contenus corporate

Susciter la fierté des salariés et les 
rassembler autour d’un futur commun
Faire découvrir l’histoire et les valeurs par 
l’émotion
Donner des points de repère : chiffres 
clés, filiales...
Accompagner les changements d’une 
manière positive

Avec le parcours “Saint-Gobain : de hier à demain”, 
Artips éditorialise les archives du groupe 
pour raconter les 
anecdotes et faits 
marquants de 
l’histoire de 
l’entreprise dans 
le monde et 
à travers 
les époques.

1 .

Objectifs :
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#2 EXEMPLE DE CO-CRÉATION

La République en Marche souhaite créer des formations citoyennes sur des 
sujets techniques.

formations métierssavoirs techniques

Transformer des savoirs complexes 
en contenus accessibles
Diffuser de la connaissance propre  à 
un secteur ou à un métier
Se positionner en tant qu’expert sur 
un sujet spécifique

Avec les micro-learnings citoyens 
proposés en libre accès par La REM aux Français, 
Artips rend plus accessibles
des savoirs, 
- comme les finances 
publiques, ou l’Europe - 
grâce au storytelling et 
à une approche 
ludique et décalée.

1 .

Objectifs :
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#3 EXEMPLE DE CO-CRÉATION

SNCF au Féminin souhaite accompagner le changement en interne.

savoir-être soft skills accompagner le changement

Impliquer les apprenants et 
accroître leurs liens
Donner des clés de compréhension 
et de comportement
Raconter la vie de l’entreprise par 
des situations concrètes
Véhiculer des idées pour    
accompagner le changement

Avec le parcours “Résister au sexisme ordinaire”, 
Artips a co-créé avec la SNCF au Féminin un 
guide d’accompagnement des femmes (et des 
hommes !) dans la lutte contre le sexisme. 
Les mises en situation, témoignages et 
dispositifs interactifs sont des ateliers en ligne qui 
permettent d’éduquer 
au changement.

 Nous lançons cette année une formation en micro-learning, 
“Résister au sexisme ordinaire”, qui nous permettra en quelques 
     mois de toucher 2000 femmes. Il s’agit d’un parcours en 
        ligne de huit minutes par séquence dont l’objectif est de 
       permettre aux femmes, confrontées à des agissements 
       sexistes, de bien analyser leur ressenti et de savoir 
       en parler. 
                 Francesca Aceto, Présidente, SNCF au Féminin

1 .

Objectifs :
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#4 EXEMPLE DE CO-CRÉATION

Vivendi souhaite prolonger des conférences présentielles en e-learning.

blended learning digitaliser une formation

Enrichir des contenus existants par le 
multimédia
Retranscrire et prolonger en ligne des 
conférences présentielles
Élargir le nombre de personnes ayant 
accès aux contenus

Avec les parcours “Mardis de la Musique” de Vivendi, 
Artips permet aux collaborateurs du groupe de 
(re)vivre un cycle de conférences culturelles sur la 
plateforme de micro-learning. 

Ces événements sont ainsi accessibles à un nombre 
de salariés beaucoup plus large, sans horaire, 
sans frontière.

          Nous avions besoin d’une base culturelle commune où se 
       rassembleraient toutes les entités de Vivendi et qui serait le socle 
        de la culture émergente du groupe. Le partenariat avec
          Artips répond à cette volonté de favoriser l’ouverture 
         des collaborateurs sur nos univers et sur leur patrimoine      
        extraordinaire. 

Claudia Ambruosi, Social Reporting Coordinator, Vivendi

1 .

Objectifs :



lecture et tri des ressources existantes
recherches supplémentaires, conduite d’interviews
isolation des notions clés
des histoires fortes et anecdotes pour les mises en bouche
élaboration d’un plan détaillé adapté au digital, avec une forte cohérence 
pédagogique de capsule en capsule

 Digestion   

 Enrichissement

 Fragmentation

 Identification

 Structuration
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Nous vous dédions une équipe de co-création 
 réactive et passionnée

Pour chaque parcours co-créé, nous désignons une équipe d’ingénieurs pédagogiques chez Artips 
pour travailler en binôme avec un(e) expert(e) du sujet que nous pouvons identifier ensemble. 
Un(e) de nos chefs de projet orchestre les étapes de production. Toutes sont internalisées : une 
façon d’assurer la qualité, la réactivité et l’enthousiasme caractéristiques de notre entreprise.

Vous avez l’expertise du sujet ...  

Vous désignez un(e) expert(e) référent(e) sur le 
sujet du parcours. Son rôle est prédéfini lors d’une 
réunion de lancement :

   Apport de l’expertise, des connaissances, 
   et des ressources  existantes
   Participation à des sessions d’échanges 
   pour définir les notions clés, le périmètre 
   du parcours
   Compétence de validation du parcours

À partir des ressources existantes et des sessions 
d’échanges avec l’expert, nos ingénieurs pédagogiques 
appliquent la méthode DEFIS pour construire le squelette 
du parcours :

2 .
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Nous avons l’expertise du micro-learning et du storytelling.

Chez Artips, un(e) chef de projet dédié(e) orchestre 
les échanges pour :

   Définir un cahier des charges
   S’assurer de la bonne tenue du calendrier 
   en fonction de vos délais
   Coordonner le développement de
   fonctionnalités spécifiques à vos besoins
   Définir un programme de lancement 
   sur-mesure
   Suivre et booster l’utilisation de la plateforme 
   après le lancement 

2 .

  La structure d’un parcours est 
construite en fonction des anecdotes 
et concepts les plus saillants. Notre 
travail consiste à éditorialiser le 
parcours et le rendre aussi fluide 

qu’une bobine que l’on déroule.  

Benjamin Billiet, 
Responsable des contenus 

& ingénieur pédagogique
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Nous racontons votre sujet grâce à notre 
 expertise éditoriale

Une fois les objectifs, les cibles et le plan détaillé du parcours validés, le travail 
de conception pédagogique commence par la rédaction. Lorsque les ingénieurs 
pédagogiques rédigent l’intégralité des capsules du parcours, ils suivent 3 principes 
rédactionnels (décrits ci-après).

Nous ajustons le curseur d’éditorialisation du contenu en fonction de vos directives 
communiquées lors d’une réunion éditoriale de lancement. 

3 .
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#1 LE STORYTELLING

Toutes les mises en bouche du parcours 
sont rédigées sous forme de récits 
addictifs et d’anecdotes mémorables. 
Elles embarquent le lecteur dans une 
histoire qui est prolongée dans les notions 
du reste de la capsule.

Les titres sont impactants ; les notions 
revêtent une pointe d’humour et 
un esprit de proximité. La narration 
s’apparente à du langage oral, très 
proche des contenus éditorialisés 
propres au web.

L’objectif est de rendre n’importe quel sujet 
ou contenu plus chaleureux et engageant 
pour l’apprenant.

Mises en récit par Artips

Les mises en bouche du parcours “Résister au 
sexisme” co-créé avec SNCF au Féminin s’appuient 
sur des sessions d’échanges et de témoignages.

Les capsules du parcours “Saint-Gobain : de 
hier à demain” se fondent sur la documentation 
disponible dans les archives du groupe.

3 .
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#2 L’ACCESSIBILITÉ ET LA CLARTÉ

Les ingénieurs pédagogiques réussissent 
également à rendre tout contenu accessible au 
plus grand nombre grâce un style rédactionnel 
limpide, clair et synthétique. 

L’accessibilité dépend autant du choix des 
mots que de la syntaxe et de la longueur des 
phrases. Tout ce qui vient compliquer le propos 
ou créer de l’ambiguïté est néfaste à la bonne 
compréhension ou à la mémorisation des 
contenus. Ainsi, tous les textes d’Artips sont 
créés dans un souci de cohérence, de logique 
et de bon sens. 

La clarté est fondamentale pour toucher le plus 
grand nombre d’apprenants, mais aussi pour 
assurer leur adhésion. Le web ne fait pas de 
place aux phrases longues et alambiquées, il 
ne tolère que des phrases impactantes, aux 
constructions simples et dans des formats courts.

Filtre d’accessibilité d’Artips

Artips rend les conférences des “Mardis de la Musique” de Vivendi plus accessibles 
en les explicitant au sein d’un parcours ludique et enrichi. 

3 .
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#3 LE TON LUDIQUE ET DÉCALÉ

Le ton d’Artips est résolument ludique et cherche autant que possible à proposer 
un regard décalé. 

Dans une société où l’information fuse, il faut rivaliser d’originalité, de finesse et 
d’humour pour faire émerger, capter l’attention et retenir l’intérêt des apprenants. 
Nous recherchons “l’effet waouh” qui provoque le plaisir de lire et l’envie de 
recommander le parcours à ses pairs.

L’ancrage mémoriel est aussi largement favorisé par un ton divertissant, 
chaleureux et qui sort des sentiers battus.

3 .
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Nous illustrons, augmentons et enrichissons votre 
 parcours par des dispositifs interactifs et multimédia

Les experts multimédias d’Artips enrichissent ensuite votre parcours grâce à des contenus 
augmentés et des dispositifs pédagogiques interactifs qui ont pour objectif de rendre le 
parcours encore plus ludique, engageant et accessible.

Nos experts multimédia s’appuient avant tout sur l’iconographie déjà disponible. L’objectif est de 
mettre en valeur vos supports multimédias existants (photographies, interviews, extraits vidéos…). 
Sur cette base, nos experts enrichissent le parcours avec les supports multimédias les plus 
cohérents et percutants. 

Ils sont spécialisés dans 4 domaines.

4 .
#1 DES CONTENUS AUGMENTÉS
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Illustrations créées pour la SNCF

4 .

Illustration créée pour La République en Marche

 Création de vidéos et de GIFS animés

Notre illustratrice Artips s’associe à notre équipe 
de motion designers pour créer des vidéos ou des 
GIFs animés adaptés à votre charte graphique.

 Création d’illustrations personnalisées

Notre illustratrice Artips crée spécialement pour votre 
parcours des illustrations personnalisées, adaptées 
à votre charte graphique et aux messages que vous 
souhaitez véhiculer.

 Recherches et sélections 
 iconographiques

Nos experts sélectionnent les photographies, sons 
et vidéos les plus pertinents en fonction de votre 
sujet.

 Création d’infographies interactives

Notre équipe d’UX designers travaille main dans 
la main avec notre illustratrice pour créer des 
dispositifs interactifs ; une façon d’impliquer vos 
apprenants et de rendre le propos plus impactant.
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Pour finaliser votre parcours, nos experts multimédias s’attèlent à un dernier exercice 
pédagogique qui participera à l’originalité de votre plateforme : la création de la carte des 
connaissances. 

Chaque notion du parcours est triée, catégorisée et rangée dans une carte des connaissances 
dévoilée au fur et à mesure de l’avancement de l’apprenant dans le parcours. 

Dans le souci d’améliorer l’ancrage mémoriel, cette fonctionnalité permet d’offrir une 
représentation visuelle différente du parcours grâce à l’arbre des connaissances, et aux 
catégories aide-mémoires.

#2 RÉORGANISER LES CONTENUS
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 Les catégories aide-mémoires

Chacune des 100 notions d’un parcours est 
labellisée par une étiquette servant 
d’aide-mémoire. Les apprenants peuvent 
ainsi facilement retrouver les notions grâce 
à ce “tag“.

Exemple de catégories créées pour nos clients :

 L’arbre des connaissances

Nous utilisons la technique du mindmapping 
pour refondre visuellement le parcours et 
représenter l’intégralité des notions sous la 
forme d’un arbre interactif.

Exemple de l’arbre de connaissances créé 
pour Vivendi :
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Nous personnalisons graphiquement 
 & fonctionnellement votre nouvelle plateforme

L’agilité de notre plateforme permet de l’adapter en fonction de vos besoins spécifiques. Notre 
équipe de graphistes, UX designers et développeurs web peuvent personnaliser graphiquement 
et fonctionnellement la plateforme mise à votre disposition afin de l’adapter pleinement à votre 
environnement et vos éventuelles contraintes. 

Personnalisation de la 
plateforme à vos couleurs 

Enrichissement des 
fonctionnalités en fonction 

de vos objectifs

Adaptation à 
votre environnement 

technique

Adaptation à votre charte 
graphique : 
logos, police et typographie, 
couleurs dominantes, diverses 
images de fond

Hébergement du 
parcours : accès à notre 
plateforme en mode SaaS 
ou intégration à votre LMS

Paramétrage technique de 
l’adresse URL de votre choix

Affichage de messages 
ou wording personnalisés 
en fonction de vos cibles et 
objectifs

Rebranding du certificat 
obtenu en fin de parcours 
estampillé par votre entreprise

Gamification : quiz gamifiés, 
création de jeux pour animer 
la plateforme...

Social learning : modération 
d’un forum, organisation de 
concours intra-enterprise... 

Toute autre fonctionnalité 
spécifique : 
push en fonction de la 
géolocalisation de l’utilisateur, 
possibilité de débloquer les 
chapitres à des dates précises...

Mode d’inscription : 
plateforme ouverte avec ou 
sans inscription, inscription 
obligatoire, synchronisation 
avec des identifiants 
existants

5 .
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Vous validez le parcours auprès des parties 
 prenantes et des publics cibles en beta testing

En fonction de chaque cas, nous mettons en place un process qui assure le succès du parcours 
auprès de votre direction et des apprenants cibles. Cela implique la validation des parties 
prenantes via des sessions de relecture et, en option, de beta testing pour finaliser le parcours 
avant son lancement officiel.

Parcours prêt 
à être validé

Beta testing
(optionnel)

Validation 
finale

Lancement

L’expert du sujet a validé 
l’intégralité du parcours. 
Votre parcours finalisé et 
illustré est visible sur une 

plateforme de test, prêt pour 
votre relecture et validation 

finale.

Avant son lancement officiel, le 
parcours peut être lu par des beta 
testeurs. Selon l’échelle du test, 

un échantillon d’utilisateurs cibles 
peut participer à des sessions 
d’échanges ou répondre à des 

questionnaires de satisfaction. 

Co-créer le parcours avec les 
apprenants est une façon de les 

impliquer dans votre démarche et 
vous donne l’opportunité d’intégrer 

leurs retours dans le produit fini. 

Après plusieurs sessions de 
relectures par notre équipe 

et par les services concernés 
dans votre structure, vous 
avez le dernier mot pour 

valider le parcours. 

À noter : si nécessaire, un 
second expert peut être 

mobilisé pour bénéficier d’une 
double validation du parcours.

Votre parcours est prêt 
à être mis en ligne et 
communiqué à vos 

apprenants !

Rendez-vous à l’étape 7.

6 .
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Nous vous accompagnons pour lancer le parcours grâce à 
 un dispositif de communication et d’engagement sur-mesure7 .

L’étape du lancement est cruciale. Elle doit être réfléchie et préparée en amont 
pour s’assurer que votre parcours de micro-learning atteigne et suscite l’intérêt 
d’un maximum d’apprenants.

Nous travaillons alors, en étroite collaboration, pour vous aider à créer un 
dispositif de communication et d’engagement qui soit adapté à votre 
structure, vos canaux de communication, et vos cibles.

Ainsi, Artips s’occupe de créer des supports de communication, des 
événements et des programmes marketing sur-mesure en fonction de vos 
besoins.
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Événementialiser le lancement

Impliquer et engager vos cibles

Faire rayonner votre expertise en interne et en externe

Organisation de conférences, d’événements ou d’animations pour 
générer des inscriptions et faire connaître votre initiative.

Création de supports de communication adaptés à votre charte 
graphique pour booster la visibilité de votre parcours (newsletters 
ou vidéos éditorialisées avec le ton d’Artips, affiches illustrées par 
Artips,…)

Opérations de teasing sous forme de newsletters, 
d’animations ou de vidéos prévues avant le lancement officiel 
pour pousser vos cibles à se pré-inscrire.
Mise en place de concours et leaderboards pour générer 
du buzz via une compétition en ligne, en équipe et avec 
récompense des meilleurs scores. 

Programme ambassadeur en interne où les premiers inscrits peuvent 
parrainer un apprenant parmi vos cibles prioritaires (un collègue, un client…).
Opération de parrainage externe où les inscrits peuvent inviter un public 
externe à découvrir votre parcours grâce à un code cadeau (famille, amis…).

7 .
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Nous suivons ensemble les statistiques d’utilisation 
 et la satisfaction des apprenants8 .

Après le lancement officiel de votre parcours, Artips reste mobilisé pour amplifier le nombre 
d’apprenants touchés et s’assurer de leur satisfaction. 

Pour ce faire, nous vous fournissons un panel de 3 outils de suivi et de monitoring qui peuvent 
s’accompagner d’un plan d’action pour optimiser le reach du parcours.

#1 COMPTE-RENDU TRIMESTRIEL

Analyse quantitative et qualitative des 
statistiques globales : nombre d’apprenants, 
taux de complétion, temps d’utilisation, résultats 
aux quiz...
Compte-rendu anonymisé, individualisé 
selon les apprenants, ou par groupes 
prédéfinis (filiales, départements...). Vos données 
sont protégées et compatibles avec le règlement 
européen sur la protection des données (RGPD).
Recommandations et leviers d’amélioration 
pour booster le trafic.
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#2 QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Élaboration d’un questionnaire pour 
récolter les retours et mesurer le ressenti 
des apprenants sur le fond et sur la forme 
du parcours.
Gestion de l’envoi aux participants si 
nécessaire.
Analyse globale et qualitative pour 
mettre en lumière les points forts et les 
axes d’amélioration du parcours.

#3 BACK-OFFICE PERSONNALISÉ

Ajout ou suppression de comptes 
d’apprenants.
Suivi des statistiques quotidiennes 
d’utilisation (heures et durées de connexion, 
notions favorites…).
Sondage en temps réel des 
connaissances et intérêts des 
apprenants (en analysant le taux de notions 
que les apprenants déclarent vouloir retenir 
ou non).



36

ILS NOUS FONT CONFIANCE

S’associer à Artips pour co-créer un parcours de micro-learning, c’est :
    

   miser sur le storytelling et les contenus augmentés pour engager vos apprenants
   choisir une pédagogie innovante et originale qui a fait ses preuves auprès de milliers d’utilisateurs
   travailler avec une équipe digital native dédiée et passionnée par l’éditorialisation de contenus
   profiter de la réactivité et de l’agilité d’Artips pour s’adapter à vos besoins spécifiques.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Sur les parcours de culture générale d’Artips
Sur la co-création de parcours

Sur la location de la plateforme d’Artips pour créer vous-même vos formations

contact@artips.eu
09 72 58 67 75
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