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MOBILE LEARNING AWARDS 2018
EN QUELQUES LIGNES

2

Vous proposez des contenus de formation sur étagère ou sur mesure ? Vous pensez que 
vos formations sont parmi les plus complètes, ludiques et engageantes du marché?  

Participez aux 

TEACH ON MARS  
MOBILE LEARNING AWARDS 2018 ! 
Ce grand concours récompense les meilleures formations réalisées via la technologie 
Teach on Mars.
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CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS
PUIS-JE CONCOURIR ?
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CRÉATEURS DE CONTENU

Vous êtes auteur de 
formations

FORMATIONS SUR ÉTAGÈRE 
OU SUR MESURE

Vous proposez une ou 
plusieurs formations 

sur étagère ou sur mesure

FORMATIONS COMPLÈTES, 
LUDIQUES & ENGAGEANTES

Réalisées via la technologie 
Teach on Mars

5 CATÉGORIES

Correspondant à 
une ou plusieurs 

catégories du concours

La participation au Mobile Learning Awards 2018 est réservée aux :
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CATÉGORIES DU CONCOURS
5 CATÉGORIES, 7 PRIX !
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SOFT SKILL 
Formations mobiles 
sur étagère proposant 
d’approfondir certains 
savoirs comportementaux.

MÉTIER 
Formations mobiles sur étagère 
proposant d’approfondir les 
compétences nécessaires à 
l’exercice d’un métier.

RSE 
Formations mobiles sur étagère 
portant sur la responsabilité sociétale 
et environnementale des entreprises

EXTRA - PROFESSIONNELLE 
Formations mobiles sur étagère portant sur 
des thématiques extra-professionnelles 
(Art, sciences, loisirs etc.) 

CLIENT 
Formations mobile professionnelles 
créées sur mesure pour un client

COUP DE COEUR 
DU JURY*

GRAND 
PRIX*

* Toutes catégories confondues
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JE SOUMETS MA CANDIDATURE AVANT LE 22 JANVIER 2018 
Téléchargez votre dossier de candidature en ligne. 
Remplissez et retournez votre dossier accompagné du règlement du concours signé et de votre logo : 

• par mail à partners@teachonmars.com 
• par courrier postal à TEACH ON MARS, 399 Route des Crêtes, Val Crêtes, Bâtiment C, 6560 Sophia Antipolis 
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COMMENT PARTICIPER ?
MODALITÉS DÉTAILLÉES

JE M’ASSURE QUE MES CONTENUS RESPECTENT LES CRITÈRES DU CONCOURS 
Vous pouvez soumettre des formations préalablement réalisées ou en créer de nouvelles 
spécifiquement pour les Mobiles Learning Awards ! Assurez-vous que vos contenus respectent 
l’ensemble des critères d’évaluation établis par le Comité Éditorial de Teach on Mars (cf. slide suivante).

JE RESERVE MA SOIRÉE DU 8 MARS 2018 ! 
Les nominés seront invités à la cérémonie de remise des prix organisée lors du Teach on Mars Partner 
Forum, organisé le 8 mars 2018 au Village (55 rue de la Boétie Paris 8ème).

Dossier de candidature & règlement 
BIENTÔT DISPONIBLES ! 

1

2
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PRÉSÉLECTION DES FORMATIONS
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Type 
Formations sur étagère (portant sur des sujets 

professionnels/extra-professionnels génériques)  
ou réalisées sur mesure pour des clients

Support 
créées grâce à la 

technologie Teach on Mars

Architecture 
contenant entre 
10 - 35 activités

Style graphique & éditorial  
L’orthographe et la ponctuation sont 

rigoureusement respectés. Les visuels utilisés sont 
de qualité et en cohérence avec le style éditorial. 

Expérience d’apprentissage  
comprenant  au minimum 5 types 

d’activités différentes

Vos contenus seront d’abord présélectionnés par le Comité Éditorial Teach on Mars, selon les 5 critères suivants.  
Les formations nominées* qui rempliront l’ensemble de ces conditions seront ensuite soumises à l’évaluation d’un jury externe, composé d'experts 
de la formation en entreprise. 

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ÉVALUATION ?

* Une seule formation par organisation et par catégorie ne pourra être nominée.
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TEACH ON MARS PARTNER FORUM

Cette grande soirée médiatique, rassemblera tout l’écosystème de partenaires Teach on Mars venus exposer leurs services de conseil en formation, 
de création de médias et de contenus pédagogiques.  

Cette première édition accueillera la Cérémonie de remise des prix des Mobiles Learning Awards 2018.  

Le lauréat de chacune des 5 catégories se verra remettre un prix et pitchera sa formation devant un large panel de clients grands comptes. Deux prix 
spéciaux seront également décernés par le jury, toutes catégories confondues : un prix Coup de coeur ainsi qu’un Grand Prix. 

Save the date !
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PLUS D’INFO À VENIR…

8 MARS 2018 - AU VILLAGE (55 RUE DE LA BOÉTIE - PARIS 8ÈME)
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VOUS N’ÊTES PAS ENCORE UTILISATEUR DE NOS SOLUTIONS ?
NOTRE CONCOURS VOUS EST AUSSI OUVERT

PRÉREQUIS

JE CRÉE MES FORMATIONS SUR LA PLATEFORME TEACH ON MARS 
Digitalisez vos contenus sur notre plateforme avant le 22 janvier 2018, en respectant les critères de sélection 
établis pour le concours par le Comité Éditorial. Pour ce faire, nous vous ouvrons gratuitement un accès à la 
plateforme Teach on Mars*. 
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J’ASSISTE À DEUX SÉANCES DE FORMATION 
Participez à deux sessions de formation à distance : 

• Learning Design (1h30) le 5 décembre 2017 de 14h à 15h30 

• Activity Writing (1h30) le 7 décembre 2017 de 14h à 15h30

1 Inscription par mail à 
partners@teachonmars.com  

UN SEUL ET MÊME AUTEUR 
La même personne devra suivre les deux webinars et créer la/les formation(s) sur la plateforme Teach 
on Mars. Dans le cas contraire, votre candidature sera malheureusement rejetée.
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* Accès limité à la durée du concours.

mailto:partners@teachonmars.com
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22 janvier Date limite du dépôt des dossiers de candidature

23 janvier - 20 février Évaluation des dossiers et présélection des contenus par le Comité Éditorial Teach on Mars

20 février Communication de la liste des nominés

21 février - 7 mars Évaluation des formations nominées par le jury d’experts grands comptes et sélection des lauréats

8 mars Cérémonie de remise des Awards lors du Teach on Mars Partner Forum (Paris)

AGENDA
PRÊTS, FEU, À VOS DOSSIERS !
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RÈGLEMENT DU CONCOURS
VOS DROITS ET ENGAGEMENTS EN QUELQUES POINTS

MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Un seul dossier par entreprise sera accepté. 

Aucun dossier ne sera accepté après le 22 janvier 2018, minuit. 

Toute participation incomplète ou erronée sera rejetée, sans que la responsabilité de Teach on Mars ne puisse être engagée. Toute déclaration 
mensongère d’un participant entraînera son exclusion du concours sans que la responsabilité de Teach on Mars ne puisse être engagée. 

DONNÉES PERSONNELLES 
Les données personnelles des participants sont collectées et traitées informatiquement uniquement pour les besoins de l’organisation des Mobile 
Learning Awards.  

Conformément à la loi « informatique et libertés» du 6 janvier 1978, le participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation sur les 
informations personnelles partagées. 

CONFIDENTIALITÉ DES CONTENUS DE FORMATION 
Les membres du comité éditorial Teach on Mars et du jury s’engagent à ne pas divulguer le contenu des formations évaluées. 

COMMUNICATION 
Les organisations participantes et les auteurs des contenus autorisent Teach on Mars a utiliser leur nom, logo, dénomination sociale et à exploiter leur 
image dans le cadre des actions de communication liées au concours, et ce sur tous supports.
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Teach on Mars est une plateforme de 
formation nouvelle génération. Complète, 

engageante et sociale, offrant une expérience 
utilisateur premium sur les mobiles. 

+33 (0)4 89 86 69 79 
contact@teachonmars.com 

 www.teachonmars.com

mailto:contact@teachonmars.com
http://www.teachonmars.com

