Communiqué de presse

DYNSEO vous présente son nouveau site de formation : La
DYNSEO Academy !
Pour les séniors désireux de s’initier à la nouvelle technologie et au numérique,
DYNSEO a créé la formation adaptée ! Facebook, Twitter, Youtube, et companie
n’auront plus de secret pour eux ! Les séniors sont dans l’ère du temps !
A l’occasion, nous avons interviewé Justine Sauquet, la co-fondatrice de DYNSEO, à
l’origine de la DYNSEO Academy.

Qu’est ce que la DYNSEO Academy et pour l’avoir créé ?
La DYNSEO Academy est l'institut de formation de la société DYNSEO, spécialisée
dans le développement d'applications santé sur tablette.
Depuis plus de 3 ans, DYNSEO promeut ses applications auprès d'un public senior, qui
ne connaissait que très peu le monde du numérique et des tablettes tactiles. De très
nombreux ateliers de formation ont été organisés, avec un constat unanime : la
tablette, c'est l'outil le plus simple à apprendre pour les seniors ! Il n'y a plus qu'à
toucher l'écran, et l'action se déclenche.
Nos formateurs connaissent les appréhensions des seniors concernant le numérique,
et savent trouver les mots pour le rendre accessible.
Cependant, il n'est pas toujours simple de se déplacer, et il est souvent plus
confortable de suivre une formation installé confortablement son canapé.
Ainsi, fort de son expérience, DYNSEO a voulu faire profiter au plus grand nombre ses
nombreux conseils et astuces pour apprendre le numérique en quelques heures.
C’est ainsi que la DYNSEO Academy est née !

Que propose la DYNSEO Academy ?
Nous proposons 3 formes de formations :
- Une formation en présentiel dans nos locaux, sur Paris,
- Une formation en ligne à l’aide de tutoriels élaborés par nos formateurs
Une formation à distance avec une assistance 7j/7.

Nos formations sont conçu pour des séniors encore peu familiarisé avec le
numérique. Tous nos formateurs réalisent régulièrement des ateliers sur tablette
auprès de seniors à domicile ou en maisons de retraite et connaissent les
appréhensions que certains peuvent avoir. C’est pour cela que chaque tutoriel est
adapté et expliqué pas à pas afin que chacun apprenne à son rythme.
Le but de cette formation est de faire bénéficier aux séniors les avantages que
procure le numérique. La tablette permet aujourd’hui de faire ses couses, de
discuter à distance, de s’occuper des papiers administratifs, des choses qui peuvent
simplifier la vie.

Ils l’ont testé ! Voici les témoignages de nos apprentis :

« Grâce à ma formation en ligne, j'ai appris à me servir de mon iPad pour gérer ma
retraite, mon compte bancaire et plein d'autres fonctions dont je ne connaissais
même pas l'existence !
Maintenant c'est "presque" moi qui apprends à mes petits-enfants à utiliser l'Ipad ! »
Annie
« Ma formation m'a beaucoup aidé !
Justine a été formidable, elle a pris le temps de m'expliquer pas à pas les
démarches.
Maintenant je suis devenu autonome et je navigue tous les jours sur internet.
Je me suis même inscrit sur Facebook ! »
Didier
« Les formateurs de Dynseo Academy sont vraiment à l'écoute !
J'ai eu un souci avec ma tablette, j'ai directement appelé Dynseo et ils m'ont aidé à
distance !
Je recommande vivement leur formation ! »
Monique
Pour souscrire à nos formartion rendez-vous sur www.formation-tablette-senior.com

