
C’est la première fois au niveau mondial que les plus grands studios du 

monde cèdent leurs droits à des fins de formation. Nous construisons un 

parcours pédagogique personnalisé et adapté aux problématiques de 

chaque client. Nous proposons des parcours de formation sur-mesure 

pour nos clients. Aujourd'hui, e-dutainment, c'est: 

- Une bibliothèque de plusieurs milliers de contenus pédagogiques 

adaptés à tous types de métiers 

-Des études de cas  

-Des fichiers pédagogiques complémentaires aux films  

-Des exercices de  préparation au TOEIC  

-Le suivi des apprenants via notre reporting 

-Des questions adaptées au niveau de l’apprenant 

- 1 test de positionnement basé sur les niveaux du CECRL  

- Des milliers de contenus sur la culture, le monde qui nous entoure et 

des thématiques spécifiques  

MARMIGNON BROTHERS est un organisme de formation certifié Qualiopi 

basé dans les Hauts-de-France. 

Nous avons donc des contenus disponibles pour tous les niveaux et 

toutes les industries grâce à des partenariats avec l’ensemble des 

éditeurs de contenus pédagogiques présents partout autour du globe. 

Plusieurs centaines milliers de contenus sont donc à notre portée pour 

répondre aux besoins des étudiants, demandeurs d’emploi, cadres, 

employés, écoles, centre de formation et entreprises. 

Nous avons créé e-dutainment, la première application d’éducation 

permettant de se perfectionner en anglais et dans son coeur de métier 

grâce aux films et séries.  Cette application repose sur la ludopédagogie 

et la gamification.  

e-learning



En parallèle de l’application, Marmignon Brothers met à disposition de ses 

clients son grand réseau d’experts bilingues spécialisés sur des domaines 

précis et occupant des postes clés dans des entreprises (Amazon, Google, 

Cisco, Facebook) et universités reconnues à l’international (Stanford 

University, University of California, Berkeley, International Management 

School - Geneva). 

 

Ces formations sont adaptées aux entreprises de toutes tailles et de tous 

secteurs.  Nous dispensons un accompagnement sur-mesure,  éligible à 

une prise en charge sur laquelle Marmignon Brothers peut vous aider 

(dispositif FNE, OPCO, CPF). 

 

Nos formations:  

 

✅  la transformation digitale 

✅  le développement des compétences relationnelles 

✅  construire sa stratégie digitale (réseaux sociaux)  

✅  créer son site internet (simple ou e-commerce)  

✅  la gestion de projet  

✅  le big data  

✅  le marketing fondamental 

✅  la communication interculturelle 

✅  la communication commerciale  

✅  élaborer sa stratégie commerciale (B to B, B to C) 

✅  formation en Hygiène HACCP 

✅  formation aux logiciels (bureautique, photoshop etc…)  

✅  économie sociale et solidaire 

✅  reconversion  

✅  anglais  

✅  entrepreneuriat  

✅  gérer son image en ligne  

 

 

Conseil 



Nous organisons également des séminaires pour nos clients écoles et 

entreprises sur: 

 

 ✅  les média et le cinéma à Los Angeles   

 ✅  l’innovation, l’entrepreneuriat, ou l’inclusion dans la Silicon Valley.   

 

Ces séminaires de 6 jours et 6 nuits ont pour but d’approfondir vos 

connaissances auprès d’experts internationaux et de découvrir une autre 

culture dans deux villes symboliques.  

 

Des séminaires en distanciel sont également envisageables. 

Nous collaborons  également avec l’University of California, Berkeley et 

son laboratoire de recherche, le fisher Center for Business Analytics pour 

organiser des séminaires certifiants sur le leadership et la data science, 

un programme pour les cadres mais également orienté sur l’inclusion. 

 

Séminaires ultra-qualitatifs

contact@marmignonbrothers.com


