SOLUTIONS
INNOVANTES
DE DIGITAL LEARNING
pour accompagner les entreprises et les organisations dans la mise en œuvre de programmes
d’apprentissage impactants sur les plans
économique et social.
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Proactech
Nous proposons des solutions et contenus e-learning dans
le but d’accompagner les entreprises et organisations dans
l’atteinte de leurs objectifs de performance à travers le
développement des compétences individuelles.

Nos valeurs
Nous voulons contribuer à la réussite de projets
économiquement et socialement impactants
Nous ssommes engagés pour le succès de nos clients
proposons à nos clients un interlocuteur unique
Nous p
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tout a
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mettons en œuvre les dernières technologies au
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U solution e-learning modulaire pour
Une
rréussir vos projets d'apprentissage dans
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Conseil et
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Contenus
sur mesure

Identifier les besoins
Fixer des objectifs
Évaluer et ajuster

Conseil et ingénierie

Conception pédagogique

Déployer et soutenir

Développer et/ou personnaliser
Communiquer

Autonomiser et accompagner
le changement
Nous accompagnons nos partenaires et clients dans toutes
les phases de leur projet e-learning dans une optique
d’autonomisation et d’amélioration continues afin d’assurer l’efficacité du dispositif.

Des contenus interactifs ludiques pour un apprentissage
stimulant et une communication efficace
Plus de 800 heures de contenu interactif
sur étagère
Bureautique
Management
Communication et développement personnel

Vidéos de communication

Langues
Techniques de recherche d'emploi
E-gouvernement
Story-telling

Pédagogie
Axée sur les compétences, Interactivité, Immersion

Design graphique
Motion design
Design d’interface utilisateur

Technologie
HTML5, FLASH, vidéo, mobile, SCORM

Learning games

Une technologie intégrée conçue pour les formateurs,
les managers et les apprenants

Intégrer des activités et des
parcours d'apprentissage

Suivre les résultats
des apprenants en temps réel
Apprendre et passer
des évaluations
Suivre sa progression
et comparer les résultats
à ceux des autres apprenants

Communiquer et partager le savoir

Quelques caractéristiques :
100% Cloud sans installation
nécessaire

Structure hiérarchique

Fonctionnalités et charte
personnalisables

100% responsif design
(interface compatible mobile)

Interface en 3 langues

Comforme à la norme SCORM

Ahmed Belkhayat
Directeur d' Al Akhawayn Executive Education Center

La plateforme e-Learning de Proactech apporte une réelle valeur
ajoutée à nos programmes de formation des cadres. Nos apprenants
ont pu améliorer et affiner leurs compétences en gestion, communication, technologies de l'information et langues. Tous ces
programmes ont été couronnés par l’obtention de certificats.

Éducation et formation

Enrichir les programmes de
formation avec des activités
et contenus en ligne pour
améliorer les compétences
transversales

Nous avons opté pour le Blended Learning dans nos
programmes de renforcement des capacités destinés
aux demandeurs d'emploi et aux coopératives afin
d'offrir un apprentissage individualisé. Chaque
apprenant peut désormais accéder à la formation
qui répond à ses objectifs et convient à son niveau, le
tout avec l’accompagnement de son coach ou formateur.
C’est un excellent outil pour notre staff pédagogique .
Hamid Marnaoui
Directeur de Laâyoune Learning Center
Fondation Phosboucrâa du groupe OCP

Employabilité et inclusion numérique

Développement social

Chef de projet e-learning et Responsable de formation
Chez un opérateur de télecommunications

Fouzia Fanidi

Le domaine des télécommunications est très concurrentiel
et le changement constant des produits induit des coûts
de formation importants . Depuis que nous avons développé des Learning Games, des modules d'apprentissage
interactifs et des parcours de certification en ligne en
collaboration avec Proactech, nous avons réduit de moitié
nos coûts de formation et augmenté la satisfaction de nos
clients.

Corporate

Administration publique

Autonomiser et motiver
les apprenants, établir le lien
entre formation et performance

Bennani Ilham
Chef de Département Unité Innovation Technologique / OMPIC

Nous travaillons depuis 4 ans en partenariat avec Proactech
sur le développement et l'animation de contenus et plateformes
en Blended Learning visant à vulgariser les notions de propriété
intellectuelle et commerciale et sensibiliser le grand public sur
son importance. Cette plateforme est aussi utilisée comme
support pour les formations dispensées par l’OMPIC à travers
son académie AMAPIC, notamment le Certificat d’Animation de
la Propriété Industrielle (CAPI).
A ce jour, plus de 2300 personnes, provenant de plus de 34 pays,
sont inscrites sur la plateforme et suivent les 18 modules
qui sont disponibles sur elearning.amapic.ma.
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