
COMPÉTENCE
Une expertise appréciée de nos clients 
et un retour d’expérience confirmé

RÉACTIVITÉ
Des équipes d’intervention réactives qui 
s’adaptent à vos besoins et contraintes

EFFICACITÉ
Des collaborateurs soucieux de 
l’amélioration continue

EXPÉRIENCE
Une approche multi-sectorielle 
et multi- technique

PROXIMITÉ
Un maillage national et une équipe 
mobile au plus proche des clients

INNOVATION
Une entreprise en veille constante 
sur les nouvelles technologies

NOTRE MISSION EN QUELQUES POINTS
Nos ingénieurs pédagogiques et nos experts techniques métiers œuvrent 
quotidiennement à garantir des prestations de qualité.

FORMATION

48 ans

430

280

35, 3 M €

11

d’expertise

collaborateurs

clients actifs

de chiffre d’affaires*
en 2020

implantations  
nationales

Quelques 
chiffres ...

DES FORMATIONS INDUSTRIELLES OPTIMISÉES 
À LA POINTE DE L’INNOVATION

Notre équipe d’experts vous accompagne dans la montée en compétences de vos collaborateurs pour faire face aux 
enjeux de l’industrie 4.0. Notre cellule « Digital Training » déploie des parcours de formations adaptés à vos besoins dans 

une démarche de retour d’expérience et d’amélioration continue.

www.maser-engineering.com

Conseil
Pédagogie

Production

88 % 
DE RÉUSSITE DE FORMATION

16 500
HEURES DE FORMATIONS DISPENSÉES

1 850
STAGIAIRES FORMÉS

*CA impacté par la COVID-19



ANALYSE COMPLÈTE : audit des dispositifs pédagogiques, diagnostic des modalités pédagogiques, 
étude des outils informatiques.

CADRAGE PÉDAGOGIQUE : définition des niveaux taxonomiques (cartographie), définition des 
objectifs professionnels et pédagogiques (intégration, passerelle , reconversion), création de référentiel 
de formations initiales et continues, accompagnement à la conduite  du changement.

STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE : définition des modalités pédagogiques, solutions digitales et 
pédagogiques innovantes, mise en place des outils numériques, Blended Learning.

ANIMATION DE FORMATIONS : Titre professionnel, CAP à Bac +2, Bachelor (Bac+3), toutes les 
industries ou adapté à un secteur en particulier

ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE : modules et activités pédagogiques multimodales, concept de 
parcours Blended Learning, formation de formateurs et concepteurs au Digital Learning, expériences 
d’apprentissage interactives, accompagnement à la conduite du changement

ANIMATIONS INNOVANTES ET INTÉRACTIVES : LMS (Learn Management System), réalité virtuelle, 
réalité augmentée, e-learning, vidéos, gamification

PROCESSUS DE CRÉATION : conception du parcours pédagogique, rédaction des storyboards, 
production de la séquence V1 (validation client), production de la séquence V2 (validation client), 
livraison et intégration sur la plateforme

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES : LMS (Learn Management System), réalité virtuelle, réalité 
augmentée, e-learning, vidéos, gamification, film, interview, tutoriel

Une équipe d’experts vous accompagne dans la conception et le déploiement de votre stratégie pédagogique. Des analyses 
complètes conduisent à des recommandations innovantes afin de vous permettre de disposer d’outils attractifs qui fassent la 
différence. Singularisez vos parcours et vos supports de formation.

Une équipe d’experts pédagogiques conçoit et anime en présentiel et/ou à distance des parcours de formations en initiales et en 
continues. Adaptées à tous types de secteurs d’activités, les formations sont axées sur une approche plus dynamique, engageante 
et efficace.

Notre équipe de production conçoit des ressources digitales immersives et innovantes qui permettent de dynamiser les 
parcours pédagogiques, que ce soit en présentiel ou à distance. Intégré depuis le début de la phase de conception, vous serez 
au plus proche de la création pour une meilleure personnalisation des supports de communication.

UNE APPROCHE GLOBALE

LAISSEZ-VOUS GUIDER

CONCEVONS ENSEMBLE VOS SUPPORTS INNOVANTS

Découvrez nos services adaptés à chaque besoin

www.maser-engineering.com


