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Symetrix est l’un des principaux 
leaders en offre de solution  
globale autour de la problémati-

que de l’orchestration des savoirs et 
de la gestion des temps d’appren-
tissage. Créée en 2003 par Pascal 
Stievenard, l’un des pionniers de  
la mise en place de la formation  
e-learning (qui s’appelait alors  
formation ouverte à dis-
tance), cette entreprise 
se caractérise par son  
indépendance et son 
autonomie. Elle propose  
exclusivement des solu-
tions sur-mesure, adaptées 
précisément aux périmètres 
des besoins et contraintes 
clients. Les solutions proposées par  
Symetrix s’adressent à toutes les en-
treprises, quelle que soit leur taille, 
leur secteur d’activité (industriel, 
bancaire, militaro-industriel, distri-
bution, pharmaceutique...), et la thé-
matique qu’elles souhaitent aborder 
(comportemental, commercial, juri-
dique ou réglementaire, savoirs ou 
savoir-faire...). Cette richesse conju-
guée à une maîtrise reconnue de la 
formation e-learning et de la péda-
gogie fait de Symetrix le partenaire  
privilégié d’une clientèle désireuse de 
faire évoluer ses collaborateurs tout 
au long de leur vie professionnelle. 
Les chefs d’entreprise ont en effet 
bien compris que la formation est la 
meilleure assurance d’une adapta-
tion rapide aux changements parfois 
brusques de l’environnement. 
L’expertise de Symetrix a servi,  
entre autres, les collaborateurs de 
PSA, Renault, Valeo, LCL, Société  
générale, Eurocopter, Leroy Merlin, 
Sanofi, Johnson & Johnson.... Avec 
une grande capacité d’adaptation,  
Symetrix gère l’ensemble des nom-
breuses demandes répondant au 
terme générique d’e-learning. Ainsi 

ses équipes interviennent aussi 
bien pour réaliser des opérations de  
médiatisation élémentaires que 
pour créer des serious games éla-
borés et complexes. L’entreprise 
considère d’ailleurs que la R&D est  
indispensable dans le e-learning 
pour accroître l’efficacité pédago-
gique, ergonomique et technique. 
C’est autour de ces problématiques 

de R&D qu’elle a pu voir ses projets  
labellisés à plusieurs reprises par 
Imaginove, son pôle de compétiti-
vité et obtenir ainsi le financement 
pour les trois ans à venir de deux 
projets Nathalie-Koriusko Moriset  
sur la réalité augmentée et les  
animations de communauté de prati-
ques innovantes. Dans cette logique, 
et avec la volonté de proposer 
une offre globale qui puisse inté-
grer les temps de formation pré-
sentiels, Symetrix a développé  
TouchKnow, un dispositif spé-
cifique autour des boîtiers de 
vote. TouchKnow permet d’in-
tégrer la gestion des boîtiers 
de vote directement dans les 
supports de formation ou d’ani-
mation sur PowerPoint, mais 
aussi d’assurer la gestion syn-
chrone de votes en des lieux 
différents grâce à un serveur 
dédié. Cette solution s’adresse 
aussi bien à des formateurs en  
animation de petits ou de 
grands groupes qu’à toutes les 
personnes concernées par l’ani-
mation d’évènements, ayant 

besoin d’intégrer en direct les résul-
tats dans leur support d’animation.  
Symetrix est une entreprise dans l’air 
du temps, qui appréhende, à juste  
titre, le e-learning comme un outil  
vivant et anticipe déjà les évolutions 
apportées par les nouveaux outils 
de gestion des temps d’apprentis-
sage formels et non formels, autour  
notamment de la mise en place  

d’expérience d’apprentissage dans 
ses offres de Blended Learning  
Experience. Ses multiples expé-
riences adossées à un savoir-faire 
dans les localisations des modules  
e-learning (gestion de la traduction), 
lui permettent aujourd’hui d’envisa-
ger  un développement international.
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Symetrix, une vocation : manager les processus d’apprentissage
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