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Tactileo Compass, la formation continue devient enfin efficace !
Lundi 5 decembre 2016

Maskott, spécialiste des « nouvelles technologies de la formation » présente sur le CES 2017 la plateforme de digital
learning innovante TACTILEO, destinée à améliorer la performance de la formation continue en entreprise. Cette
plateforme mobilise l’ensemble des savoir-faire spécifiques de MASKOTT : intuitivité, ludicité, interactivité, facilité,
personnalisation, portabilité permanente et les met à la disposition des Services Formation internes des entreprises
comme des grands prestataires de la formation continue.
Avec 2,5 millions d’utilisateurs de ses outils, TACTILEO
s’impose dans le paysage du life long learning, du scolaire au
professionnel en passant par l’Université, grâce à son approche
innovante.
La performance du système français de formation
professionnelle continue est régulièrement interrogée. 32
milliards d’euros sont consacrés chaque année (1,5% du PIB
national) à cette dépense visant les apprentis, les demandeurs
d’emplois et les salariés. Pour les entreprises modernes, le
capital humain est stratégique. La mise à jour permanente des
compétences en lien avec l’évolution des technologies devient
la règle, l’implication et la stimulation de la créativité également.
Plus que jamais ce sont les hommes et les femmes qui font la valeur d’une société. La formation continue doit
accompagner ces évolutions, et pour cela elle doit s’adapter et se remettre en question.
Pour Pascal Bringer, fondateur de Maskott : « Depuis vingt ans, dans le domaine de la formation continue, on observe un
va-et-vient entre externalisation et internalisation de la formation. Il y a dix ans, les entreprises achetaient de la formation
sur catalogues. Depuis, insatisfaites des résultats, elles ont eu tendance à fabriquer des « universités internes », pour
créer des modules et des contenus qui soient plus en phase avec la réalité de leurs métiers. Mais les plateformes LMS
(Learning Management System) sont des outils compliqués et la production de contenus reste le maillon faible. Avec
TACTILEO, nous nous sommes appuyés sur la simplicité requise pour nos marchés scolaires, qui nécessitent une grande
ergonomie et facilité d’utilisation pour les professeurs et les élèves du primaire et du collège notamment. La plateforme
est un outil intelligent capable de compiler tous les types de contenus, toutes les ressources de formation développées en
interne comme en externe, et de les assembler en parcours de formation cohérents et personnalisés, mobilisables à tout
moment… Je crois qu’il est temps de passer d’un service de la formation continue à un service continu de formation ! »
La puissance de TACTILEO repose sur sa couverture
fonctionnelle complète. En effet, TACTILEO est à la fois une
banque de ressources, un outil de création de contenus mais
aussi de partage des modules et parcours créés - n’importe
où, n’importe quand - et un outil de suivi des résultats et de la
progression en temps réel ou différé. Une autre particularité de
l’approche développée par Maskott est la règle de ludicité. Le
caractère interactif et amusant des contenus développés grâce
à la richesse du Numérique (3D, tutoriels video, animations
multimedia…) doit servir l’attractivité des contenus. Cet
aspect est essentiel car il conditionne la bonne acquisition et
capitalisation des connaissances travaillées lors du parcours
de formation. Plus les contenus sont « fun », plus le stagiaire a
envie d’aller plus loin et d’acquérir de nouvelles compétences,
et mieux il les intègre.
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La philosophie formative de TACTILEO by Maskott est
disruptive vis à vis des pratiques actuelles : la formation
continue n’est plus forcément standardisée, collective,
présentielle et concentrée dans le temps. Elle doit se réaliser
au quotidien via les outils dont chacun dispose (smartphone,
tablettes, PC) et ses contenus doivent pouvoir être mobilisés
au moment-même du besoin rencontré. TACTILEO devient
ainsi un « compagnon » permanent de la montée en
compétences des salariés, et sa souplesse lui permet
d’intégrer et capitaliser au fur et à mesure les contenus créés
par les salariés eux-mêmes. Bien sûr la solution permet de
former collectivement des stagiaires, sur des temps forts qui
permettent de croiser formation et team building, mais elle
demeure disponible en version connectée ou déconnectée,
au quotidien.
Estimé en 2003 (source IDC) à 6,6 milliards de dollars, le marché mondial du e-learning pèserait aujourd’hui 107
milliards de dollars (source Training Industry Report 2015). La croissance de l’e-learning s’explique sans doute par les
évolutions d’un monde toujours plus connecté, où il convient d’apprendre toujours mieux et plus vite sur des sujets
précis, avec des objectifs clairement identifiés. Et si possible partout, n’importe quand et en limitant les coûts… Avec
TACTILEO, Maskott revendique à trois ans 5% de ce marché, d’abord aux Etats-Unis et en Europe.

Maskott et sa plateforme de digital & adaptive learning TACTILEO, sera présente sur le CES 2017, au sein du Las
Vegas Convention Center, dans l’espace « services aux entreprises », stand n°21841.
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