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2D, 3D

© aPi-learning

• Conseil en Digital Learning

• Réalisation de contenus sur mesure 
• communication, 
• rapid learning, serious game, business game, …

• Création de cours en ligne (SPOC)

Compétences 
métier

TechnologiePédagogie



DIGITAL & INNOVATION



08/03/16 4 ELIOR GROUP

100 personnes, réunis sur 2 jours

CONVENTION ANNUELLE



ELIOR GROUP05-Apr-16 5

EQUATION A 10 INCONNUES
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Le projet

juin

juillet

• Définition du besoin

• Cadrage

aout

septembre

• Architecture informatique

• Contenus

septembre

• Installation

• Assistance technique (22-23/09)

• Fourniture des versions HTML5

conseil

développement

accompagnement

© aPi-learning
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juin

juillet

• Définition du besoin

• Cadrage

conseil

Objectif: 

• transmission des valeurs et de savoir-faire d’Elior de manière induite

• activités de groupe, propices à l’enrichissement interpersonnel

• maintien du caractère dynamique et participatif de l’événement

© aPi-learning



Equipe1 Equipe2 Equipe3 Equipe4 Equipe5

Contenu documentaire (textes, images, vidéos)

Validation des activités par équipes

Stockage des résultats par équipe

Stockage des résultats des activités évaluéesCoachs / Administrateur
Saisie manuelle des résultats 

d’activités

Equipe6 Equipe7 Equipe8

wifi

aout

septembre

• Architecture informatique

• Contenus

© aPi-learning



Samsung Galaxy Tab® 4 10.1 16GB, 
Ecran 10,1 pouces

• déploiement des applications .apk en local

• contenus développés en HTML5 réutilisables pour un usage e-learning 
classique

aout

septembre

• Architecture informatique

• Contenus

© aPi-learning



Jupiter Mercure Venus Corellia Mars Neptune Naboo Terre

ADR Centre Est Centre Est Meylan Centre Ouest Nord Est Normandie Pénitentiaire Sud Est Sud Ouest

Team1 Team2 Team3 Team4 Team5 Team6 Team7 Team8

ADR Centre est Centre Est Meylan Centre Ouest Nord Est Normandie Pénitentiaire Sud Est Sud Ouest

81 nom Unique Best Boarding Le 5eme élément Enjoy eat & feel good Digital cooking Imaginarium Quick and wellness LE # DELISENS

CHALET 3.0

Voir page en annexe

82 promesse

Taste Feel Enjoy

Se ressourcer, démarche citoyenne, pureté

M ixité 

P roximité 

C onnecté

Qualité des produits

Flexibilité

Innovations 

Respect de la terre

respect de soi màªme 

bien-àªtre connecté 

évasion

sensation

plaisir

100% connecté

Terroir

COSI

83 culinaire

3 offres de menus: Eco, 

business et First Classe

cours de cuisine et 

dégustation sur place Circuit court : produits,  transformation, consommables,  tri, valorisation tourné vers les 5 éléments 

Offre internationale 

Cuisine Spectacle 

Produits locaux

Production sur site et 

locale 

cuisson par le convive sur 

table connectée 

Nouveaux aliments 

(insectes,larve Sans gluten,  végétarien,  maà®trise des calories, insectes, compléments alimentaires,

cuisine sensorielle

cusine rupturiste

 cuisinealicament et 

connectée 

cuisine e icndividualisée

Frais ,local ,terroir ,saison, 

sain, , label

ravioli de romans gratin 

dauphinois 

84 aménagement

cafétéria,  libre service, 

service à   table

aménagement type 

marché pour les cours de 

cuisine Resto en étoile,  cuisine ouverte au centre de la salle, 4 univers : eau, feu, air et terre. Le 5eme est Elior

Connected food court 

Walk-in (drive)

Restauration Rapide 

Zone de distribution 

interactive  connectée par 

appli.

Zone distribution 

modulaire et évolutive

à€°volu concept Cde dématérialisée internet tablette stand de distribution  visuelle.SCAN du flash code scan plateau transparecf photo

85 ambiance Eau : cascade murale, bulle sensorielle.Feu : cuisson solaire, cuir. Air : épuré. Terre: mur végétal,  bois

Couleurs claires et 

matériaux épurés nobles

Communication via écrans 

et tablettes 

Caméra tps réel 

Conviviale

Ouverte  sur la nature

Espace "dans ma bulle"

Espace familial

Luminotherapie

ambiance 3d 

personnalisable,

 mobilier relaxant 

espace évasion avec murs 

digitaux

espace connecté avec 

tables numeriques

espace cocooning 

cf version papie
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La technologie au service des échanges humains et techniques

• Mise en situation collective, fédération des 

populations

• Renforcement des compétences métier et 

interpersonnelles

• Gestion du temps optimisée (3*45mn temps réel)

• Evaluation en boucle courte par les coachs

• Outil de debriefing personnalisé par équipe

• Zéro papier, zéro délai

© aPi-learning
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Grande satisfaction

Demande de debrief

Satisfaction
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Un format hybride

Transmission orale

Cas pratique Outils

Défis
Récompenses



MERCI !
Open Your Mind. Open Your Future.


