
 

   

 

 

ABOUT US 

Freelance Provider est une start-up 
internationale de services en Informatique, 
spécialisé dans les prestations de conseils, 
d’audit et de formations dans de nombreux 
domaines informatiques 

Nous avons bâti une véritable communité 
autour du numérique   

 CONTACT US 

Rue du Lac Huron 
Résidence les cascades 
+216 36 36 30 12 / +33 1 88 33 86 13 
contact@freelance-provider.com 
www.freelance-provider.com 
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Together We Grow 
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AUDIT ET CONSULTING 
 

Freelance Provider analyse vos besoins 
réels selon la proposition d’un système 
cohérent, et ce afin d’anticiper vos futurs 
développements grâce à la mise en place 

d’outils performants en fonction de votre 
budget. Il s’agit d’avoir une vision globale de 
votre projet informatique tout en prenant en 
compte les usages de vos collaborateurs et 
le fonctionnement de votre activité. 

 

 

DEVELOPPEMENT EN 
DIGITAL LEARNING 
 

Freelance Provider accompagne ses clients 
désirant passer à la digitalisation de leurs 
cours, en réalisant la conception et le 
découpage pédagogique des cours en 
passant par la scénarisation des leçons et le 
développement du contenu Digital et 
Multimédia puis à la mise en place des 
processus de révision, de suivi et de validation 
des connaissances et qualité. 

 

INGENIERIE DE LA 
FORMATION 
 

Les intervenants de Freelance Provider sont 
des formateurs reconnus. Ils sont tous issus 
du monde professionnel et ils présentent une 
grande maitrise de la pédagogie et des 
méthodes d’enseignement. Chaque action de 
formation s’appuie sur un audit de la 
population à former, de ses connaissances, de 
son métier, de ses outils informatiques et des 
finalités opérationnelles recherchées. 

 

GOUVERNANCE & 
ACCOMPAGNEMENT 
 

Freelance Provider analyse vos besoins réels 
selon la proposition d’un système cohérent, et 
ce afin d’anticiper vos futurs développements 
grâce à la mise en place d’outils performants en 
fonction de votre budget. Il s’agit d’avoir une 
vision globale de votre projet informatique tout 
en prenant en compte les usages de vos 
collaborateurs et le fonctionnement de votre 
activité. 

 

 

  

 


