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dispositif 
d’apprentissage 
en ligne et en 
autonomie

Plus d’informations ou pour adhérer 

dalia.educationetformation.fr

Rampion Frédéric // Chargé de projet

f.rampion@educationetformation.fr

13 Bd de Verdun 76000 Rouen

Contact

Dalia a reçu le soutien

Déclaration d’existence n° 23 76 00723 76

APE 8559A SIRET 340 615 012 00010

EIFFEL-E est un serious game (jeu vidéo à intention 

pédagogique)  dédié aux publics migrants en 

apprentissage de la langue, et dont l’objet principal 

est de sensibiliser aux codes et usages du monde 

professionnel en France.

www.eiffel-e.fr

5 Niveaux de jeu pour  : Travailler sur le 

vocabulaire des métiers, Identifier les acteurs de 

l’emploi, Comprendre une offre d’emploi, Identifier 

les catégories d’un CV, Comprendre des questions 

sur son parcours, Comprendre des écrits courts en 

situation professionnelle

02 76 51 76 76

contact@educationetformation.fr



ccqsf

Outil de diagnostic de 
niveau pour les salariés 

intérimaires 

Evaluation Cléa  
Réseau des APP

• Développement d’applications pédagogiques

• Serious game

• AR/VR (Réalité Augmentée / Réalité virtuelle)

Des contenus de formation en ligne

65 activités basées sur des situations 
professionnelles ou personnelles. 

A partir du référentiel Cléa 

Des évaluations en ligne

Avec restitution automatisée des résultats. 
Pour Publics Socle de compétences  ou FLE.

Une offre multi-supports

Sur plateforme de formation (LMS) ou site 
web sur PC ou tablettes en autoformation 
ou à distance.

Dalia c’est :

SITUATIONS DE FORMATION EN LIGNE
Dalia pour Dispositif d’Apprentissage en Ligne et en Autonomie est porté depuis 2009 

par Education et Formation.(Organisme de formation)

C’est une offre de formation et d’évaluation en ligne pour travailler le socle de compétences 

ou l’apprentissage du français “en situation”.

Les valeurs : Dalia est un outil de l’Economie Sociale et Solidaire, engagé dans le numérique 

au service de la formation à dimension participative.  (les adhérents sont invités à contribuer).

Dalia (le studio)

dalia

Dalia peut s’utiliser

• En autoformation assistée
• En formation à distance (tutorée)
• En séance collective

Plus d’informations sur 
dalia.educationetformation.fr

Quelques réalisations :


