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LA MEILLEURE TECHNOLOGIE 
Une solution cross-canal en phase avec les standards 
du marché en termes d’ergonomie, de design et 
de fonctionnalités. Plus qu’une application, 
Teach on Mars est le nouvel écosystème 
de la formation dans les entreprises.

LA STRATÉGIE DE CONTENUS 
Des contenus engageants et motivants pour 
vos apprenants. Rédigés par vos équipes ou par 
nos partenaires accrédités, importés depuis d’autres 
outils auteurs, sélectionnés sur notre marketplace ou suggérés par 
des algorithmes de curation, une infinité de contenus s’offrent à vous. 

L’ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE 
   Un Success Facilitator de Teach on Mars  
      vous accompagne à chaque étape de 
        votre projet, de la stratégie au déploiement 
           en passant par la rédaction des contenus. 
           Notre parcours Onboarding et notre Fab 
           Lab contribueront également à la réussite  
            de vos programmes.



LA MEILLEURE APPLICATION POUR SE FORMER

Simple, élégante et intelligente, l’application Teach on Mars s’intègre 
dans la vie de l’apprenant pour lui offrir une expérience personnalisée, 
ludique et sociale, qui lui donne envie de devenir meilleur chaque jour.
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DANS LES MAINS DE VOS APPRENANTS



WALL
CRÉER L’HABITUDE CHEZ LES APPRENANTS
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FLUX D’ACTUALITÉS
Articles complets, images, vidéos, 
liens web… Toutes les ressources 

utiles au moment opportun.

LIKE, SHARE, BOOKMARK
La viralité des contenus grâce aux 
actions sociales.

PUSH NOTIFICATIONS
Des notifications envoyées par le 
formateur ou par des algorithmes.

DUELS
Des défis envoyés par 

d’autres apprenants.

RECOMMENDATIONS
Des suggestions d’activités 
pédagogiques adaptées à l’apprenant.



HUB DES FORMATIONS
L’ACCÈS À TOUS LES CONTENUS
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ACCÈS RAPIDE
Pour reprendre les 

contenus en cours.

CATÉGORIES
L’ensemble des contenus 

accessibles à l’apprenant.

PRÉSENTIEL & BLENDED
Des formations multimodales, grâce 
au mode Live! et à l’accès par code.

MICROLEARNING
Des contenus courts avec le 
rythme d’apprentissage idéal.

SHAKE’N’LEARN
Une suggestion d’activité de révision 

à faire en moins de 5 minutes.



FORMATION
MODULES ENGAGEANTS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES LUDIQUES
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LIVE!
Un mode unique dédié au présentiel.

BADGES ET CLASSEMENTS
Pour motiver les apprenants à aller plus 
loin et à donner le meilleur d’eux-mêmes 
pour rayonner dans la communauté.

FORUM & USER GENERATED CONTENT
L’espace de discussion des apprenants, 
pour partager savoirs et contenus.

INTÉGRATION DE CONTENUS
Réalité virtuelle ou augmentée, jeux 
vidéo et autres contenus web tiers 

compatibles SCORM.

ACTIVITÉS ET JEUX PÉDAGOGIQUES
Plus de 15 types d’activités entièrement 
personnalisables : coaching multimédia, 

questionnaire de positionnement, quiz 
d’apprentissage, jeux de rôle, d’association et 

de tri, exercices pratiques, fiches mémo…



RECHERCHE
TROUVEZ CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
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RECHERCHE RAPIDE

La meilleure option pour 
trouver une ressource.

FORMATIONS
Recherche dans les formations.

ARTICLES
Recherche dans le contenu des 
articles publiés sur le Wall.



PROFIL DE L’APPRENANT
TOUTES LES INFORMATIONS POUR GARDER LE CAP
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STATISTIQUES DU PROFIL
Temps passé, formations terminées 

et points gagnés par l’apprenant.

PERSONNALISATION
Avatar, informations, préférences, 
fréquence des notifications…

RÉCOMPENSES
Une vision d’ensemble sur les badges 
et les certifications à débloquer dans 
chaque formation.



ADD-ONS
LA PORTE VERS VOTRE ÉCOSYSTÈME DE FORMATION
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RÉSEAUX SOCIAUX
Des liens directs vers les réseaux 

sociaux de votre organisation.

ADD-ON
Les plugins que vous souhaitez ajouter à 

votre application : forum de discussion, 
catalogue, comparateur produit…

INTÉGRATIONS
Construisez vos propres intégrations 
avec l’API Teach on Mars pour 
connecter votre écosystème et faire de 
votre application le portail de formation 
préféré de vos apprenants.



LE MISSION CENTER
L’INTERFACE D’ADMINISTRATION POUR FORMATEURS ET MANAGERS

Créez un véritable écosystème de formation : animez vos communautés, 
déployez des contenus pédagogiques optimisés pour le mobile en un 
temps record, au sein d’un dispositif blended ou phygital, multilingue et 
multi-canal. Restez connecté aux outils de votre entreprise et profitez 
d’analyses statistiques pour améliorer votre dispositif en vue de résultats 
concrets allant bien au-delà de la formation.



VOTRE INTERFACE D’ADMINISTRATION
UN OUTIL UNIQUE POUR FAIRE VIVRE VOTRE ÉCOSYSTÈME
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TOUT-EN-UN
Gestion des managers, des 

apprenants, des formations, des 
catégories, du Wall, du Forum, des 
sessions Live!, des notifications…

LCMS MULTILINGUE
Un outil auteur web mobile-first 
pour créer des contenus 
pédagogiques optimisés pour 
le mobile et les déployer 
instantanément.

STATISTIQUES AVANCÉES
Des outils efficaces pour 

analyser et optimiser tous les 
leviers de performance de votre 

dispositif de formation.

EXPORT DE DONNÉES
Export CSV et connexion avec 
des logiciels tiers (LMS, SIRH…) 
via xAPI, SCORM et l’API Teach 
on Mars.



GESTION DES FORMATIONS
CONTENUS MOBILE-FIRST, DÉPLOIEMENT RAPIDE ET RAPPORTS PÉDAGOGIQUES

�12

CONTENUS EXTERNES
Intégrez des activités web (réalité 
virtuelle, jeux vidéo…) compatible 
SCORM, et profitez d’une 
marketplace de contenus pensés 
avant tout pour le mobile.

OUTIL AUTEUR
Plus de 15 activités pédagogiques 

mobile-first pour créer vos 
parcours de formation grâce à un 

outil auteur multilingue intuitif.

PUBLICATION INSTANTANÉE
Créer, tester et déployer vos 
formations digitales devient 
un jeu d’enfant. La mise à jour 
de vos contenus est 
également instantanée.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Modules bloqués par date, par 

code ou sous condition de 
réussite, mode microlearning, 

forum, certifications PDF, 
sondages, beacons, QR codes, 

commande vocale…



GESTION DES APPRENANTS
GÉREZ VOS GROUPES D’APPRENANTS EN TOUTE SIMPLICITÉ
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INDIVIDUEL ET PAR GROUPE
Création de comptes, import en 

masse, règles d’accès aux 
contenus… Création de compte 

déportée via Single Sign-On (SSO). 

CHAMPS PERSONNALISÉS
Créez des filtres pertinents pour 
vos populations d’apprenants selon 
les caractéristiques de votre 
organisation (pays, managers, 
département…)

CLASSEMENTS
Classement d’apprenants et de 

groupes d’apprenants, par 
formation et selon des critères 

variés (complétion, temps…)

RAPPORTS DÉTAILLÉS
Statistiques par apprenant et par 
groupe : temps passé, formations 
terminées, engagement sur le 
Wall, nombre de points, 
certifications…



GESTION DES COMMUNICATIONS
ENGAGER VOTRE AUDIENCE ET MOBILISER VOTRE COMMUNAUTÉ
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TOUT POUR COMMUNIQUER
Une interface unique pour pousser 

du contenu sur le Wall de vos 
apprenants : messages, videos, 

recommandation de formation…

PERSONNALISATION
Communiquez comme vous le 
souhaitez : choisissez d’afficher 
vos publication en tête du Wall, 
d’activer le like et le partage, 
d’envoyer une notification Push…

CONTENUS « IN THE FLOW »
Utilisez l’éditeur visuel pour envoyer 
à vos apprenants les bons contenus 

au bon moment grâce aux Articles. 
Profitez des liens universels pour 

diffuser vos contenus à travers tout 
l’écosystème digital de votre 

organisation.

ANALYSE DE L’ENGAGEMENT
Étudiez vos meilleures 
publications en matière 
d’engagement pour faire décoller 
votre taux de déploiement.



AU DELÀ DE LA TECHNOLOGIE
DES CONTENUS DE QUALITÉ 
UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE



UNE STRATÉGIE DE CONTENUS ADAPTÉE
UN LARGE CHOIX, DU SUR-MESURE À LA FORMATION SUR ÉTAGÈRE

Teach on Mars vous permet de gérer vos contenus pédagogiques avec la plus grande grande flexibilité : créez vous-mêmes vos 
parcours, confiez leur réalisation à nos partenaires certifiés, achetez des contenus sur étagère, importez des contenus tiers 
existants ou créés avec d’autres outils auteurs du marché, ou utilisez la curation de contenus.
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CONTENUS SUR-MESURE 
Un outil auteur intégré pour 

réaliser en toute simplicité vos 
propres contenus pédagogiques 

natifs pour mobile. 
Accompagnement par Teach on 
Mars ou création par un de nos 

partenaires certifiés.

CONTENUS SUR ÉTAGÈRE 
La seule marketplace Européenne 
de contenus mobiles sur étagère. 

Des formations de qualité 
s’intégrant en toute transparence 
dans votre application grâce à un 
système de distribution unique.

CURATION DE CONTENU 
Les meilleures ressources du 
web sur les thématiques qui 
intéressent vos apprenants, 

ajoutés automatiquement sur 
leur application grâce à notre 

algorithme de curation.

CONTENUS EXTERNES 
Des contenus tiers créés avec 

d’autres outils auteur du marché 
pour vous laisser libre dans vos 

choix et vous garantir un 
potentiel infini.



MARKETPLACE
DES CONTENUS DE QUALITÉ POUR VOTRE APPLICATION

La Marketplace réunit pour vous les meilleurs contenus sur étagère 
réalisés par nos partenaires (organismes de formation, éditeurs, cabinets 
de conseil…) et sélectionnés par nos soins. 

En constant développement, notre Marketplace compte déjà plus d’une 
centaine de titres et couvre de nombreuses thématiques pour un large 
choix de formations : Innovation, Marketing, Vente & relation client, 
Efficacité professionnelle, Finance, Règlementation, Ressources 
humaines, Management, Soft skills, Extra-professionnel, Secteurs 
spécialisés… 

D’autres contenus vont s’ajouter à cette liste, à laquelle vous pouvez 
également contribuer si vous avez des formations à partager !
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L’ACCOMPAGNEMENT TEACH ON MARS
DE PRÉCIEUX ALLIÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER VERS LA RÉUSSITE
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LE FAB LAB 
Un lieu unique et gratuit pour 

construire votre première 
formation mobile et faire vos 
premiers pas dans le Mission 
Center avec nos consultants.

LE PARCOURS ONBOARDING  
Votre formation à l’utilisation de la 

solution, grâce à un parcours de 
mobile learning, une certification 

pour valider vos acquis et des 
sessions d’accompagnement 

intra-entreprise.

LES ATELIERS À LA CARTE 
Des ateliers mobile learning pour 
 réussir son lancement, structurer 

son déploiement, mesurer l’impact, 
animer un dispositif blended 

learning, écrire pour le mobile, et 
bien d’autres choses.

LE SUCCESS FACILITATOR 
Un consultant dédié pour garantir 
le succès du déploiement de votre 
app, avec une démarche orientée 

performance et résultats 
opérationnels. 



LES FONCTIONNALITÉS EN DÉTAILS
TOUT SAVOIR SUR LA SOLUTION TEACH ON MARS

Teach on Mars est riche de dizaines de fonctionnalités. Parce qu’il est 
parfois nécessaire de rentrer dans le détail pour trouver son bonheur, 
voici tout ce que contient notre solution.



APPLICATION ET INTERFACE D’ADMINISTRATION
UNE SOLUTION COMPLÈTE
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• Application 
• Cross-canal (web, iOS, Android) 
• Mobile-first (technologie et contenus natifs) 
• 100% multilingue : interface et contenus 
• Accessible hors-ligne 
• Formations illimitées 
• Contenus mobiles sur étagère disponibles avec la Marketplace Teach on Mars 
• Add-ons : une page dédiée aux intégrations avec des outils tiers (e.g. chatbot, catalogue produit, comparateur, mini-site…) 

• Interface d’administration 
• Gestion des formations par catégories 
• LCMS (Learning Content Management System) mobile-first intégré (Matrices de conception Excel™ et outil auteur web) 
• Gestion des utilisateurs et contrôle d’accès 
• Mise à jour dynamique des contenus (Édition, Test, Publication) 
• Droits d’accès personnalisables pour les utilisateurs de l’interface d’administration 
• Statistiques d’apprentissage et d’utilisation 

• Interfaçage possible avec des logiciels tiers (LMS, SIRH, CRM…) avec xAPI, SCORM et l’API Teach on Mars. 
• Conformité RGPD



PERSONNALISATION
UNE APPLICATION QUI VOUS RESSEMBLE
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• Vidéo ou image d'introduction personnalisée à l'ouverture de l’app 

• Carousel d'introduction personnalisé, lancé après la connexion de l’apprenant 

• Page d’accueil sur-mesure : communications, dernières formations, formations recommandées, réseaux sociaux… 

• Accès à l’application : login/mot de passe obligatoire ou facultatif ; SSO (Single Sign-on) ; création de compte utilisateur 
depuis l’application (avec modération éventuelle) ; possibilité de rendre des formations visibles (non accessibles) sans login. 

• Icônes, couleurs et fond d’écran personnalisables 

• Intégration de modules web tiers, éventuellement accessibles hors ligne (site web, forum, comparateur produit…) 

• Possibilité d’achat de contenus de formation depuis l’application 

• Pages utiles : aide, contact, à propos… 

• Ajout de liens personnalisés dans le menu de l’application 

• Personnalisation de l’univers graphique des activités pédagogiques



CONTENUS PÉDAGOGIQUES
TOUT POUR FORMER EFFICACEMENT
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• Accès rapide aux contenus depuis le Wall, le catalogue, la recherche ou toute application externe grâce au deeplinking 

• 15+ modèles d’activités conçus pour le mobile : Coaching multimédia (vidéos 360° et VR, son, image, texte, PDF…), 
questionnaires d’évaluation et de positionnement, quiz d’apprentissage solo ou duel, jeux de rôle pédagogiques, textes à 
trous, jeux d’association, jeux de tri, jeux de mémorisation, exercices pratiques, sondages, fiches mémo… 

• Possibilité d’intégrer des contenus tiers (activités pédagogiques) compatibles SCORM (pour remonter des données). 

• Mode Duel : Possibilité de s’affronter en duel (adversaire choisi ou aléatoire) dans l’activité Quiz Game 

• Mode Live! : Pour les sessions phygital en présentiel : Déroulement des activités en direct, résultats accessibles directement 
par le formateur, podium des apprenants mis à jour en temps réel pendant l’activité. 

• Mode Microlearning : déblocage des activités pédagogiques selon un calendrier personnalisé pour l’apprenant, pour mieux 
ancrer les connaissances acquises. 

• Fonction Shake’n’Learn pour la suggestion d’activité pédagogique de révision 

• Blocage des modules de formation par date, par code, ou sous condition de réussite d’un autre module 

• Contenus multilingue : Compatible avec les langues “right-to-left” (arabe, hébreu…).



ENGAGEMENT DES APPRENANTS
LES LEVIERS POUR ENGAGER VOS APPRENANTS 
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• Personnalisation du profil de l’apprenant (avatar, langue, rythme d’apprentissage, préférences…)  

• Classements des apprenants, sur la base de différents critères (nombre de points, temps passé, formations terminées) 

• Badges obtenus sous les conditions suivantes : formation terminée, activités sans faute, formation parfaite, certification. 

• Certifications de formation au format PDF, entièrement personnalisables 

• Forum de discussion pour échanger en groupe. En particulier, un forum par formation. 

• Recommandations personnalisées pour chaque apprenant



COMMUNICATION AVEC LES APPRENANTS
MOBILISER VOTRE COMMUNAUTÉ
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• Wall : un flux d’actualité sur l’application où s’affichent tous les publications reçues par l’apprenant (mise en avant de 
formation, article, texte, image, vidéo, duels reçus, gagnés et perdus…) 

• Options Like, Share et Bookmark sur le Wall, pour aimer une publication, la partager, ou l’enregistrer en vue d’une 
consultation ultérieure 

• Notifications Push manuelles aux apprenants depuis l’interface d’administration 

• Système de notifications Push automatiques : Suggestion de nouveaux contenus et d’activités de révision, relances entre 
participants dans un Quiz Game en mode duel, etc. 

• Filtrage des destinataires selon les populations (inscrits VS invités, champs personnalisés, apprenant spécifique, etc.) 

• Outil de création de communications multilingues, avec mode brouillon, duplication… 

• Éditeur visuel “Drag & Drop” pour la rédaction des articles 



ANALYSE ET AMÉLIORATION DU DISPOSITIF
LES TABLEAUX DE BORD POUR MESURER LA PERFORMANCE

• Statistiques 
• Taux de pénétration (apprenants inscrits, connectés, formés, etc.)  
• Temps d'utilisation de l’app (total, temps moyen par apprenant, etc.)  
• État des formations (nombre de formations publiées, en édition, en test) 
• Statistiques d’apprentissage par formation, par module, par activité 
• Statistiques individuelles (par apprenant) 
• Tableau d’honneur : classement des apprenants, des formations et des champs personnalisés 
• Fréquence de connexion des apprenants (nouveaux apprenants VS apprenants connus) 
• Statistiques sociales (likes, shares, vues sur les publications du Wall…) 
• Rapports détaillés par question sur l’activité « Challenge »  

• Intégration Google Analytics (avec option « Opt out » pour les apprenants) 

• Export des données via CSV, SCORM, xAPI, et API Teach on Mars (données filtrées selon les champs personnalisés définis 
dans votre application : apprenants, groupes, formateurs, formations, pays, secteurs…) 
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AUTRE CHOSE ?
QUELQUES QUESTIONS FRÉQUENTES

Combien coûte la solution Teach on Mars ? 
Nos tarifs sont dépendants des options que vous choisissez et du 
nombre d’apprenants. Dans tous les cas, vous ne payez que pour les 
apprenants qui se forment. 

Comment se déroule un projet Teach on Mars ? 
Selon les options que vous aurez choisies, nous travaillerons en 
parallèle sur la stratégie pédagogique, la création de vos contenus et 
des éléments graphiques, la production et le déploiement de votre 
application, et la formation de vos équipes. 

Avec quels systèmes la solution Teach on Mars est-elle compatible? 
Teach on Mars fonctionne sur iOS 9+, Android 4.2+, Internet Explorer 
9+, Firefox 3+, Chrome 5+, Safari 5+. 
 
Pour en savoir plus, consultez notre Centre d’Aide en ligne :  
https://support.teachonmars.com



+33 (0)9 72 62 46 89 
contact@teachonmars.com 

 www.teachonmars.com

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

