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LA SOCIÉTÉ

• Start-up créée en janvier 2019 à Lannion (22).

• Spécialisée dans la création de parcours de 
formation en Digital Learning

•

• Membre du Bureau Constitutif du                   
(responsable du Collège des Indépendants)

• ‘Pépite ’ du fond d’investissement 
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LA SOCIÉTÉ
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• Nous utilisons le meilleur des neurosciences 

pour potentialiser les apprentissages

• La montée en compétence 

Le bien-être du salarié dans son entreprise 

sont NOS PRIORITÉS



LE CEO
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Anciennement Masseur-Kinésithérapeute libéral 
spécialisé en neuro-pédiatrie

Reconverti en Ingénieur Pédagogique Digital après un
Master 2 Ingénieur de la E-Formation à Rennes 1

Luc PIATON met sa passion pour la neuro-pédagogie
et la neuro-ergonomie au service des Entreprises et
de leurs apprenants



Nous vous accompagnons dans tous vos besoins de parcours de 
formations en Digital Learning. 

En français           comme en anglais

NOTRE OFFRE
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Du simple Mobile-Learning

Au projet le plus 
complexe et 
engageant  comme le 
Serious-Game



NOTRE OFFRE
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Ceci à grâce à nos 4 formules : ( Les fourchettes de prix indicatifs s’entendent pour une heure de Digital Learning ) 

Mobile Learning / Rapid Learning
Simple, polyvalent et pratique

10 000 – 12 000 

Mobile Learning / Rapid Learning
Quiz intermédiaires ou      

séquences interactives

12 000 – 14 000 

Digital Learning Évolué
Scénarios par embranchements, 

nombreuses interactions, jeux de rôles…

14 000 – 18 000

Serious-Game
Engagement Maximum des apprenants 

par la Gamification

22000 – 110 000 



NOTRE OFFRE
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Notre principale valeur-ajoutée: Chacune des 4 offres inclut
un 

Les meilleures optimisations issues des 
Neurosciences

Adaptées à chaque cible apprenante

Maintien de l’attention tout au long du parcours, engagement 
maximum

Tous les outils sont prouvés scientifiquement

Favorise la mémorisation
Le transfert de connaissances vers compétences terrain est ainsi 

optimal

Inclus dans 
chaque 

offre



NOTRE OFFRE
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Nos autres valeurs ajoutées comprises dans toutes les offres:

UN AUDIT PÉDAGOGIQUE
Sur site ou à distance

UN ACCOMPAGNEMENT CONSTANT
Durant toute la digitalisation

VISIO-CONFÉRENCES, STORYBOARD
Tous les livrables utiles au projet

GESTION DE PROJET 
En mode AGILE

RECETTAGE ET FRANÇAIS
Irréprochables

QUIZ FINAL
Score minimal de réussite et/ou certification



NOTRE OFFRE DÉTAILLÉE

9

souvent déclaratifs
Facilement accessibles sur mobile ou sur ordinateur
Pédagogie transmissive
Outils utilisés : vidéo, podcast, texte, quizz

Avantages: 
Apprentissage rapide
Portabilité de la formation
Prise en main simple
Apprenant totalement autonome
Production de masse en partant de supports 
présentiels existants (ex Powerpoint)
Réduction des coûts et des délais
Tarifs également accessibles aux petites structures et 
aux services de formation réduits
Mise à jour facilitée
Répond aussi aux besoins ponctuels

Mobile Learning / Rapid Learning
Simple, polyvalent et pratique

Parcours avec modules courts (10-15 min)



NOTRE OFFRE DÉTAILLÉE
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33 % d’interactions
Mini-scénario avec choix, zones interactives 
Voix-off personnalisée
Outils utilisés : vidéo, quizz, dialogues, QCM, QCU

Avantages: 
Attention du salarié constamment relancée
Convient aux apprentissages plus complexes
Une formation élaborée qui tient dans la main
Apprenant totalement autonome et impliqué
Production de masse en partant de supports 
présentiels existants (ex Powerpoint)
Tarifs également accessibles aux petites structures et 
aux services de formation réduits
Mise à jour facilitée

Parcours plus longs (15-30 min)
Mobile Learning / Rapid Learning

Quiz intermédiaires ou séquences 
interactives



NOTRE OFFRE DÉTAILLÉE
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50 % d’interactions
Choix sur mobile ou sur ordinateur ou les 2
Pédagogie par le choix
Outils utilisés : vidéos nombreuses, scénario

Avantages: 
Projection du salarié dans des situations complexes
Granularisation de procédures complexes
Apprenant totalement autonome
Immersivité
Coût maitrisé pour des enjeux majeurs de formation
Mise à jour facilitée

Digital Learning Évolué
Scénarios par embranchements, nombreuses 

interactions, jeux de rôles…

Parcours moyens (30-60 min)



NOTRE OFFRE DÉTAILLÉE
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Scénario cinématographique
Choix de la diffusion: mobile ou sur ordinateur
Pédagogie du « Learning By Doing »
Outils utilisés : Scénario gamifié, storytelling

Avantages: 
Apprentissage des procédures complexes
Augmente durablement la performance du salarié
Différenciation concurrentielle de l’entreprise 
Outil double : formation et promotion
Utile pour le recrutement de nouveaux salariés
Production unique mais diffusable à grande échelle
Plaisir et émotions du joueur
ROE élevé 
Adaptable en plusieurs langues très rapidement
Répond aussi aux besoins ponctuels

Parcours longs et uniques
Serious-Game

Engagement Maximum des 
apprenants par la Gamification



NOUS FORMONS
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Durablement Efficacement Autrement



HAPPEE LEARNING c’est :
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Bien-Être Savoir-Être Savoir-Faire



Nos Clients
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HAPPEE LEARNING
ADIT Anticipa

4, rue Ampère

BP 30255

22302 LANNION Cedex

+33 7 56 97 22 95

luc.piaton@happeelearning.com
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https://www.linkedin.com/company/happeelearning
https://www.linkedin.com/in/luc-piaton/

https://www.youtube.com/channel/UCKBZq7VYhNX4il4WoM5F6NQ

mailto:luc.piaton@happeelearning.com
https://www.linkedin.com/company/happeelearning
https://www.linkedin.com/in/luc-piaton/
https://www.youtube.com/channel/UCKBZq7VYhNX4il4WoM5F6NQ

