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apprendre, 
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apprendre 
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Unilearn présente



1001 Lettres, outil de formation destiné à la lutte contre 
l’illettrisme, compte aujourd’hui plus de 80 000 utilisateurs 
dans sa version didacticielle et 60 000 utilisateurs pour sa 
version mobile.
                        
Ses objectifs ? Développer l’autonomie des individus, leur 
adaptabilité et leur polyvalence à travers la maîtrise des savoirs 
fondamentaux (communiquer par écrit, traiter des données 
chiffrées, utiliser l’informatique), développer les capacités de 
raisonnement et de logique.

Son format ? Un outil multiplateforme que l’on peut emmener 
partout et utiliser n’importe quand, intégrant des solutions de 
communication à distance. 

Un dispositif multimédia qui intègre les technologies les plus 
récentes, à travers des animations ludiques, qui vont placer le 
stagiaire au centre de sa formation.



 

                        
• 20 modules “Chiffres”     
                        
• 16 modules “Lettres”

• Une formation qui rompt avec les modalités scolaires classiques et 
stimule la motivation des apprenants.  

Lire et comprendre une consigne de sécurité, un schéma ou un mode d’emploi, 
effectuer un calcul simple, s’adapter à de nouvelles technologies, sont autant 
de nécessités de la vie courante auxquelles seule une bonne maîtrise des 
savoirs de base permet de répondre.

Parcours
Chiffres & Lettres



 

• Déterminer des parcours personnalisés à travers des 
positionnements dynamiques.

                 
• Adapter les parcours en fonction du niveau du stagiaire et de 

l’objectif de la formation.
                             
• Rendre le stagiaire acteur de sa formation (construire son 

savoir).
                                 
Une alternance de temps de travail individualisé (pour que chacun 
avance à son rythme dans ses acquisitions) et/ou de temps de 
travail en groupe pour échanger et renforcer ses capacités de 
communication. 

Parcours
personnalisés



• Mise en pratique des compétences acquises à travers de  
nombreuses études de cas.

                             
• Situations concrètes de travail (être acteur de la qualité, 

assurer la traçabilité, décrire une panne ou un accident de 
travail …).

• Situation concrètes de vie personnelle (gérer un budget, écrire 
un courrier…).

Compétences
professionnelles
et personnelles



 

Séquences d’entraînement cérébral sous forme de 
quiz de logique permettant au stagiaire d’apprendre à  :

• Prendre de l’information (prendre des repères, 
classer des données, se repérer dans l’espace et 
dans le temps….).

• Traiter des informations (optimiser sa mémoire, 
mettre en relation des informations, dégager des 
règles...)

• Communiquer la réponse (transmettre des 
informations…). 

Logique &
mémoire



 

Suivi et
accompagnement
• Une application en ligne qui trace les parcours.

• Un accès “back office” destiné au formateur pour le suivi des 
parcours stagiaires.

• Des statistiques de suivi et de progression disponibles à tout 
moment.

                    
Les stagiaires sont accompagnés par un formateur-médiateur qui va 
donner du sens aux apprentissages, motiver les stagiaires et faciliter les 
apprentissages. 



• Consolider les compétences, permettre au stagiaire d’acquérir le 
socle de compétences pour sécuriser son parcours professionnel 
ou faciliter son insertion dans l’entreprise.

                        
• Une banque de données pédagogiques multimédia qui propose 

au stagiaire de construire son parcours de formation à travers 
2 000 écrans qui sont autant de ressources au service de son 
objectif.

   
• Passer de la logique offre de stage à une démarche « apprendre 

tout au long de la vie ».
                        
• Réduire la fracture numérique. 

Finalité
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