SUCCESS STORY
Faire évoluer la formation dans l’automobile

Évoluer vers du “blended learning” en intégrant une
nouvelle solution vidéo qui change les habitudes des
formateurs et apprenants.

LE CONTEXTE
EDUCAM est le centre de connaissance et de formation du secteur automobile et des
secteurs connexes en Belgique. Près de 100 collaborateurs y oeuvrent ensemble au service
de 10 000 entreprises et plus de 50 000 travailleurs. L’ambition d’EDUCAM est de
répondre aux besoins actuels de ses clients, mais également d’anticiper leurs besoins futurs.
Le contexte socio-économique, le développement des nouvelles technologies
ainsi que le règne de l’immédiateté ont une inﬂuence directe sur les exigences
en lien avec la formation. Cette dernière doit désormais être de courte durée,
peu coûteuse et accessible immédiatement.
Pour le développement de ses méthodes pédagogiques, EDUCAM se devait
d’être attentif à ces évolutions.

PRODUCTION SIMPLIFIÉE
• 6 formations.
• 2 tutoriaux.
• 2 évènements en Live.
AUDIENCE MULTIPLIÉE
+ 2 500 inscrits sur le LMS
ont visionné des vidéos.
GAIN DE TEMPS
Formation théorique réalisée
2 fois plus vite avec le Studio.

L’ENJEU : ÉVOLUER VERS LE “BLENDED LEARNING”
Pour notamment consacrer plus de temps à la pratique,
la solution choisie devait permettre :
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LA SOLUTION
EDUCAM fait le choix d’UbiCast en 2014. N’ayant
pas dédié un lieu spécifique à la production de
contenus, la solution Studio Mobile est retenue.
La première année est consacrée aux essais
et projets pilotes, ainsi qu’à la formation des
développeurs-techniciens à l’utilisation de l’outil.
En complément, les utilisateurs ont été formés
aux réglages, prises de vues et accompagnés
dans l’écriture de scénarios afin de répondre
aux attentes souhaitées, notamment sur des
enregistrements spécifiques.
La mise à disposition des contenus est
programmée dans un second temps. Là encore, le
support technique d’UbiCast reste présent pour
assister EDUCAM dans la prise en main du process
et la diffusion des médias finaux.

« La plupart de nos “producteurs”
étaient enchantés par la facilité
d’utilisation de l’outil. Il restait
à nos formateurs un autre déﬁ à
relever : faire face à la caméra ! Car
c’est tout un apprentissage que
d’être ﬁlmé en restant naturel et en
maintenant un bon rythme de parole.

MediaServer

Au niveau de nos clients et utilisateurs ﬁnaux,
nos productions sont également accueillies avec
enthousiasme. À l’avenir, nous allons optimiser notre
approche de développement et produire davantage de
modules d’eLearning avec le Studio d’UbiCast. »
Nathalie Lenearts,
Manager Competences et Digital learning
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