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LA BILLE QUI ROULE
 

Une application travailler sa
motricité fine sur tablette

android.

MON DICO
 

Une application pour aider les
utilisateurs à exprimer

facilement leurs besoins à l'aide
d'images personnalisables.
Adaptés pour les enfants

et les adultes

COCO
 

Des jeux ludo-éducatifs
pour apprendre et bouger

tout en s'amusant.
Enfants avec des besoins

particulers

E-SOUVENIRS
 

Pour prendre soin de vos aînés,
une application regroupant des

événements de 1930 à nos jours et
une frise de vie personnalisée

pour favoriser la communication. 

 et 
votre mémoire
 met le turbo !

Les applications de DYNSEO 

EDITH 
 

Des jeux de mémoire faciles
et adaptés pour apprendre

tout en entraînant sa
mémoire.

Seniors souffrant de
troubles cognitifs

JOE 
 

Des jeux pour booster  son
cerveau et développer sa

culture générale.
Seniors autonomes



 et 
votre mémoire
 met le turbo !

Les nouveautés DYNSEO 

COCO SPORT 

FACETIME x JOE

RDV VISIO SARA

Une pause sportive toutes les 15 minutes d’utilisation.
Une solution pour apprendre un bon usage de l’écran

et pour lutter contre la sédentarité

Jouez en famille l'instant d'un appel vidéo !
Une solution pour maintenir le lien social avec ses

proches et lutter contre l'isolement.

1 heure de coaching avec notre psychomotricienne.
Une solution pour découvrir les meilleurs jeux à faire

selon les compétences et les fragilités de chacun. 



COCO, l'App N°1 des jeux
 éducatifs et physiques 

Des jeux variés avec 3 niveaux de difficulté pour travailler le langage, l'attention, la
mémoire, la concentration, la mise en place de stratégies, ...

COCO, leur
 coach éducatif



Education au numérique, un enjeu de
société pour nos enfants 

Sur notre programme COCO, une pause sportive est
imposée toutes les 15 minutes d'écran.  Les enfants vont

danser, bouger, ... et s'aérer le cerveau. 

Retard moteur
Troubles du langage
Retard cognitif
Troubles de l’attention
Agitation, agressivité, passivité
Addiction

SYNDROME DE SUREXPOSITION AUX ECRANS =
SSE

 

 

Notre objectif ? Lutter contre le syndrôme du 
 

"Youtube

 Zoombie"

15 minutes de jeu =
1 pause sportive



 et 
votre mémoire
 met le turbo !

Pour qui ?  

FAMILLE
Utilisez  le programme COCO en

famille, vous trouverez plus de 30 jeux
éducatifs sur COCO PENSE et de

nombreuses activités sportives sur
COCO BOUGE. 

Vous pourrez également découvrir nos
jeux à 2, et créer des challenges en

famille !

DYS 

 TROUBLES COGNITIFS ÂGE
TROUBLES DE L'APPRENTISSAGE

TRISOMIE

COMMUNAUTÉ

Proposez notre programme éducatif
à votre communauté, et véhiculer

notre principe de pause sportive des
écrans, pour accompagner tous les
enfants sur l'éducation numérique 

AUTISME
EDUCATION

COCO accompagne également des enfants avec des besoins particuliers. Nous pouvons vous
donner accès à nos guides d'utilisation pour les enfants DYS (dyslexie, dysphasie, dyspraxie,

dyscalculie), les enfants autistes, les enfants trisomiques, ...
 



Être ambassadeur COCO
LE PRINCIPE

PROMOUVOIR DES APPLICATIONS EDUCATIVES 
SAINES ET BÉNÉFIQUES

PROMOUVOIR DES SOLUTIONS INNOVANTES ET INCLUSIVES

TRANSMETTRE LA BONNE PAROLE
 ET REPONDRE À UN ENJEU DE SOCIETE 

FAIRE PARTIE D'UNE COMMUNAUTÉ DE PARENTS SOUCIEUX
DE L'AVENIR DE L'ÉDUCATION DE LEURS ENFANTS



En pratique

Vous bénéficiez d'un
code promo pour votre
communauté de 10%

de réduction 

Vous bénéficiez d'un
accès illimité à toutes
nos applications sur

votre tablette
Ambassadeur

*vous aurez accès à toutes nos applications sur votre
tablette personnelle sous réserve d'activité de votre part

Incluant Coco, Bille qui roule,
Mon Dico et E-Souvenirs
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Vos engagements
LE PROGRAMME 

Lancement du programme
Ambassadeurs

N O

U
S

VO

US

Création de contenus

Partage de contenus Dynseo
à votre communauté

Participation aux
réunions Ambassadeur

VO

US

Réunion de lancement
Activation des abonnements
Création d'un Code Promo
Envoi des kits médias 

Participation à la réunion de lancement
Premières communication sur DYNSEO

Partage des contenus sur nos réseaux 
Envoi des flyers mis à jour

N O

U
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Création régulière de contenu
Publication d'articles
Communication aux Ambassadeurs
des mises jour des apps

Repartage des contenus (articles mis
en avant)
Mise en avant des nouveautés
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U
S
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Présentation des nouveaux
Ambassadeurs
Présentation des nouveautés

Participation aux réunions
Retours sur expérience

Photos et vidéos de situations pratiques
Création de contenu sur les reseaux sociaux



Des idées de mise en avant 
Laissez un avis sur les

stores (Android ou Apple) 

Partagez nos publications
sur les Réseaux Sociaux 

Partagez nos articles sur les
thématiques de l'éducation

Partagez les nouveaux
jeux

Communiquez sur nos
événements

(Top Culture, Top Kids...) 

Promouvez les concours
proposés par COCO

Communiquez sur vos
jeux préférés

Partagez des photos ou
vidéos de vos enfants en

train de jouer à COCO



Les articles à repartager 

ET BIEN D'AUTRES ENCORE...



Nos engagements

 ACCOMPAGNER CHAQUE UTILISATEUR
AVEC BIENVEILLANCE 

ADAPTER LES CONTENUS POUR
TOUT LE MONDE

FAIRE DES UTILISATEURS ET LEUR
EXPÉRIENCE UNE PRIORITÉ



Notre réussite est votre réussite 
NOS TOPS AMBASSADEURS 

Après cela,
tous les 10
membres

convertis, vous
recevez un
bouquet de

fleurs pour vous
remercier de

votre
investissement.

Après les 5
premiers
membres

convertis, vous
recevrez un

cadeau par la
Poste.

Pour nos Top Ambassadeurs
Vous connaissez une famille qui n'a pas les moyens de s'offrir le programme Coco

mais qui en aurait grandement besoin ? Présentez-nous sa situation et nous
pourrons lui offrir un abonnement d'un an.

*Bonus réservé à nos Top Ambassadeurs et valable une fois par mois

BONUS

AMBASSADEUR
PROMETTEUR

TOP
AMBASSADEUR 


