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Une solution clé en main, 
pensée par des professionnels
de l’Audiovisuel, 
de l’Éducation et de la 
Formation professionnelle.

Les récents évènements sanitaires ont contraint 
les mondes de la Formation et de l’Enseignement 
à s’organiser en un temps record pour assurer 
une continuité pédagogique en ligne. 

Ces deux dernières années ont de ce fait permis 
au domaine de l’Enseignement asynchrone en 
ligne de révéler son incroyable potentiel. 
Contrairement peut-être au but initialement 
poursuivi qui consistait à se « substituer » à 
l’enseignement synchrone et en présentiel, 
l’enseignement asynchrone en ligne s’est avéré 
être une véritable alternative pédagogique 
qui offre des avantages qui lui sont propres et 
apporte aux apprenants et aux formateurs un 
confort, des outils, des solutions et des cadres 
parfois même plus propices à l’efficacité des 
apprentissages. 

Ces changements ont également fait émerger 
un modèle économique qui offre, notamment au 
Professionnel de la Formation, des débouchés à 
fort potentiel.
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Une nouvelle 
approche
qui change la donne
et ouvre de
nouvelles voies.



Qu’est ce que l’apprentissage Asynchrone ?

 Dans le cadre de l’apprentissage asynchrone, les cours sont des vidéos pré-
enregistrées, ce qui a pour effet de permettre  aux étudiants de les visionner à leur 
rythme et de les revisionner autant de fois que nécessaire.
Les cours sont disponibles sur des plateformes d’apprentissage, et organisés en 
modules. L’aspect interactif, animé et personnalisé, favorise l’intérêt de l’élève. 

 Les vidéos dans lesquelles le Formateur fait face à la caméra sont jugées bien 
plus efficaces, car les expressions faciales sont autant d’éclairages subtiles apportés 
aux contenus, qu’un texte écrit ou même une voix off ne peuvent apporter.
De même, ces vidéos dites de « talking head » créent un lien direct entre le Formateur et 
les apprenants. La dynamique des images, leur qualité, la qualité du son, l’intégration 
d’animations des titrages, l’utilisation d’infographies, le ton de vos vidéos seront 
autant d’éléments qui amélioreront la qualité des apprentissages reçus.

 Autres avantages non négligeables de l’apprentissage asynchrone : il offre un 
environnement moins stressant pour les étudiants qui peuvent reprendre le cours 
autant de fois que nécéssaire sans avoir la gêne d’avoir à faire répéter, ou la crainte  
d’être jugé sur son temps d’acquisition des notions étudiées.
De même les vidéos peuvent proposer des liens directs de téléchargement de vos 
contenus additionnels, que les élèves pourront télécharger à leur guise au format 
PDF et qui viendront compléter votre enseignement.

 D’autre part, vos « classes » ne connaissent aucune limite d’effectifs : 10, 100, 
10.000 élèves... Chaque individu y trouvera son compte quoiqu’il en soit.
Vous êtes de même libéré des contraintes horaires ou géographiques, puisque les 
contenus sont accessibles en tous lieux, sur tout support et à toute heure.
Vos contenus s’en trouvent donc exploitables à l’infini, et vous pouvez à tout moment 
les enrichir ou les compléter afin d’étoffer votre offre.
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La nécéssité de lien.

 Pour atteindre pleinement ses objectifs, un Formateur qui utilise les outils 
d’apprentissage asynchrone doit également se doter d’outils de communication 
performants afin d’interagir avec sa communauté d’apprenants : newsletter, agenda, 
formulaire de sondage, possibilité d’échange par mail, en chat ou en visio-conférence 
viendront ajouter la touche finale à votre offre pédagogique, et enrichir dans le 
même temps votre réseau.

En résumé.

 L’apprentissage asynchrone constitue un modèle économique très intéressant 
pour les Formateurs agréés qui voient leur potentiel d’enseignements et de clientèle 
décuplé.

Le développement des vidéos se fait sur la base de vos enseignements existants.

Une vidéo de présentation est un incontournable, qui vous permettra de vous 
présenter à vos apprenants, et de créer le premier lien indispensable.

Une vidéo « Teaser » est aussi très recommandée.
Vous y présenterez votre programme, l’organisation des modules, un mode d’emploi 
sur la façon dont vos supports devront être utilisés, ainsi qu’une présentation de vos 
outils de communication, par lesquels vos étudiants rentreront en contact avec vous. 

Concernant les vidéos pédagogiques, des modules courts de 15 minutes sont, selon 
la grande majorité des études, les formats les plus efficaces.

Qui sommes nous ?

 Fort de 30 d’expériences dans les domaines de l’Audiovisuel et de la 
Communication, Calm Studios allie réflexion stratégique et concepts créatifs 
pertinents pour réaliser et produire vos outils de communication multimédia en 
développant des réponses créatives sur-mesure. 
Agence de communication globale, Calm studios est notamment fortement positionné 
depuis 2010 sur le domaine de l’Éducation en France et à l’Étranger.

www.calmstudios.fr |



La solution « My Teaching Center »

 Cette solution s’adresse essentiellement 
aux Formateurs agréés désireux de convertir 
leur programme de Formation en vidéos de 
E-learning de qualité professionnelle, de pouvoir 
les diffuser et de les vendre en toute autonomie 
et sans intermédiaire sur leur propre plateforme 
marchande, mais également de disposer en 
une seule et même interface de tous les outils 
pour interagir pleinement avec sa communauté 
d’apprenants et gérer son activité de Formateur.

Je peux ainsi :

	 Bénéficier des services de professionnels 
de l’audiovisuel et de la communication pour 
réaliser des vidéos attractives, qualitatives et 
dynamiques, exploitables sur tout support.

	 Bénéficier d’un site marchand moderne, 
esthétique, grâce au soutien des graphiste et 
photographe  professionnels  de l’ Agence Calm 
Studios, « charté » à l’image de mon entreprise et 
répondant aux plus hautes exigences en termes 
de référencement et de consultations, sur tout 
support.

	 Disposer d’un service simple, autonome qui 
me permet de vendre mes formations en ligne sans 
intermédiaires, en vidéo à la demande ou via des 
formules d’abonnement, en offrant à mes clients 
un service de paiement sécurisé officiel.

	 Disposer via une seule interface de tous 
les outils permettant d’interagir avec mes clients 
et gérer mon activité ( newletter, blog, campagne 
d’emailing, formulaires, formulaire de sondage, 
agenda, gestion de réseaux sociaux, billetterie 
d’événements, paiement en ligne sécurisé, 
facturation, gestion des abonnements, service de 
Chat en direct et service de visio-conférence ).

	 N’avoir qu’un seul interlocuteur ( Calm 
Studios ) et qu’une seule interface simple pour 
gérer l’ensemble de mon activité.  
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CALM STUDIOS IMAGINEERING®

Pour toute demande de devis ou d’informations n’hésitez pas à nous contacter

Contact@calmstudios.fr | website www.calmstudios.fr
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Notre offre* de lancement My Teaching Center®

* Sous Conditions

 Création Charte Visuelle de votre Teaching Center.
 Une vidéo de Présentation ( 2mn30 Max )** | Offerte.
	 Une vidéo Teaser ( 5mn Max )**
	 4 vidéos de E-learning ( 15mn Max )**
	 Site Plateforme-marchand incluant : 
 -  Vitrine de vente de vos vidéos ( l’intégralité des solutions et modules
  sont paramétrés par nos soins.) 
 -  Solution de paiement en ligne sécurisé avec solution de facturation.
 -  Solution de gestion d’abonnements de vos clients
 -  Solution campagne e-mailing
 -  Solution d’agenda et billeterie d’évènement
 -  Module de formulaires
 -  Module Chat en direct
 -  Module Vidéo-Conférence
 -  Une année d’hébergement et de SAV
 -  4 Heures de formation aux outils

 Nous contacter pour obtenir votre devis : contact@calmstudios.fr 

 * Conditions :  le tournage des vidéos de ce pack, comprends une journée ( 8h ) de tournage dans nos studios.
 Tout dépassement fera l’objet d’une nouvelle facturation. Le déplacement de nos équipes pour tournage sur le lieu
 de votre choix est possible mais fera l’objet d’un devis supplémentaire.

 ** Inclus : chartage, montage, post-production, étalonnage, motion design, animation titrage, prise de son, 
 mixage et mastering.
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CALM STUDIOS IMAGINEERING©

Pour toute demande, merci de nous contacter :

Email : contact@calmstudios.fr
Website : calmstudios.fr
Tèl : (+33) 649 498 260
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