
 

 

 

 

 

 
Communiqué de presse Symetrix – le 09 mars 2010 

Pour diffusion immédiate 

 

 

 

 

Ajouter une Touche d’interactivité à vos 
formations en présentiel … 

 
 

De l’intérêt de disposer d’outils d’animation 

Il n’est plus à démontrer que la réussite d’une formation passe nécessairement par 

l’implication des apprenants dans leur parcours de formation et donc implicitement par 

leur motivation. Comment motiver vos apprenants ? 

 

En complément des compétences incontestables des formateurs à assurer la transmission 

des savoirs et l’animation des formations en présentiel, pourquoi ne pas penser à ajouter 

un peu plus de dynamisme à vos contenus pédagogiques, permettre à vos apprenants 

d’interagir avec le formateur, d’échanger entre eux et ainsi améliorer leur concentration, 

leur participation et donc leur motivation ? 

 

C’est dans ce contexte, et sur les bases d’un projet porteur de sens et de réussite 

développé pour le groupe Macif (premier assureur français), que Symetrix a développé 

une offre complète dédiée à l’animation des formations en présentiel : la gamme 

TouchKnow. 

 

 

TouchKnow, qu’est ce que c’est ? 

TouchKnow, ce sont des boîtiers de vote ou IPOD TOUCH/IPHONE, associés à des 

solutions logicielles supports de vos formations et vecteurs d’interactivité pour vos 

apprenants. Ces solutions logicielles peuvent aller du simple PowerPoint (appropriation 

simple avec les possibilités graphiques offertes nativement) à l’outil développé sur-

mesure, comme celui proposé au groupe Macif. 

 

TouchKnow est compatible avec la plateforme leader dans l’évaluation des apprenants, 

Quiz Manager, développée et diffusée par le groupe X-PERTeam. 

 

 

Les apports de TouchKnow 

Au-delà de la sphère participative et ludique de cette approche, ces outils pourront 

également vous aider à : 

- identifier les connaissances acquises  

- contrôler l’assimilation de nouvelles informations 

- conserver le suivi et consolider l’ensemble des informations de vos sessions de 

formation. 

Plus besoin de supports papier, gains de temps, moins de risques de pertes 

d’informations ; des apprenants motivés, une démarche innovante, originale, et 

éprouvée, … bref une réelle valorisation de votre dispositif de formation tant en interne 

qu’à l’extérieur de votre entreprise. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Facteurs de différenciation 

Symetrix se différencie aujourd’hui des autres prestataires présents sur le marché par 3 

facteurs clefs : 

- la simplicité et la rapidité quant à la prise en main du dispositif 

- la possibilité de pouvoir gérer des sessions de formation dans des « Espaces 

Temps » différents (utilisation de serveurs dédiés) 

- une expérience de plus de 6 ans dans la création et le développement de solutions 

favorisant l’apprentissage. 

 

La gamme TouchKnow est aujourd’hui disponible sur le marché européen, à la location 

comme à la vente. 

 

 

Quelques mots sur Symetrix 

- Notre vocation : manager les processus d’apprentissage 

 

- Nos métiers : 

o Conseiller et accompagner vos démarches 

o Formaliser les Savoirs 

o Créer vos supports pédagogiques 

o Evaluer vos collaborateurs 

o Mettre en place vos Communautés de Pratiques 

 

- Notre valeur-ajoutée sur vos projets : dynamisme, créativité, rigueur, expérience 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter 

Pauline DEMONT  

Tél. +33 (0)4 76 61 91 50 

 


