
  

Transférer nos connaissances 

Depuis plus de 10 ans STRATICE accompagne les équipes éducatives et techniques 

par des actions de formation allant de la sensibilisation au coaching individuel en 

passant par de nombreuses formations-actions 

Formation  
Technique et pédagogique 

Formations de formateurs et chefs de projets 

Ingénierie de projets de formation 

Gestion de projets FOAD 

Intégration des TICE dans les dispositifs de formation 

Scénarisation de parcours FOAD 

Scénarisation et conception de ressources numériques multimédias 

Tutorat de dispositifs de formation à distance 

Animation de formation avec les TICE 

Economie du e-learning 

Formations techniques 

Production de ressources pédagogiques multimédias 

Conception d’exercices interactifs 

Conception de dispositifs d’évaluation en ligne 

Installation et administration de plateformes e-learning open source 

Installation et administration de CMS open source 
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Quelques références 

• Ministère de l’Education Nationale et Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche algériens  

Projet de coopération algéro-français pour la formation des enseignants de 

français en Algérie. 450 inspecteurs et enseignants des ENS formés.  

• RECLEA (Réseau des centres de FLE d’Afrique) 

• Gifod et Centres de Formation d’Apprentis 

200 formateurs d’enseignement général et professionnel formé 

• Conseil Régional de Franche Comté 

80 directeurs et responsables pédagogiques initiés aux fondamentaux de la 

FOAD 

• Délégation Académique à la Formation Continue de Bourgogne 

Formation de formateurs, conseillers formation et directeurs  

• CIEP et CLA de Besançon 

• Université de Franche-Comté, CNAM 

Les intervenants de STRATICE pratiquent de nombreux outils et plateformes 
propriétaires. 
Ils ont toutefois fait le choix de développer une expertise autour des 
technologies open source et des ressources libres. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Des synergies pour une expertise partagée 

Immergés depuis 20 ans dans la formation et les TIC, les intervenants de STRATICE 

ont acquis une capacité à concevoir des formations courtes et certifiantes. Les 

réseaux professionnels dans lesquels ils évoluent facilitent la mise en œuvre de 

partenariats éducatifs. 

Ingénierie de formation 

Ingénierie pédagogique  

Ingénierie de formation 

Ingénierie des dispositifs de formation 

Organisation et management de structures éducatives 

Gestion administrative et financière de structures éducatives 

Etude de besoins et cahier des charges d’appel d’offres 

Ingénierie pédagogique 

Conception de formation courtes à la carte 

Elaboration de référentiels de compétences et référentiels de 

formation 

Conception de guides formateurs pour le déploiement de formations à 

grande échelle (scénarios, ressources numériques et papiers) 

Partenariats éducation - formation 

Recherche et coordination de partenariats  

• Secteur éducatif 

• Formation professionnelle 

Délocalisation de formations  

• Diplômantes longues 

• Professionnalisantes courtes 

Transfert de compétences 

• Nombreux secteurs 

Informatique, multimédia, arts graphiques, communication 

Bâtiment, Métiers du sport, santé, sanitaire et social,  

Coiffure, esthétique, Métiers de bouche, restauration, boulangerie, 

pâtisserie, automobile, mécanique agricole, commerce, vente 
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• Ministère de l’Education Nationale et Ministère de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche algériens  

• Gifod et Centres de Formation d’Apprentis 

• Délégation Académique à la Formation Continue de Bourgogne  

• CIEP et CLA de Besançon 

• Université de Franche-Comté, CNAM 

• C2R Bourgogne 


