
Digital Collaborative Schools

DIGITAL COLLABORATIVE

SCHOOLS

‘‘

‘‘

Pourquoi le Laos ?

On me demande souvent pourquoi j’ai choisis le Laos. 

C’est un coup de coeur, une passion pour les cultures 

asiatiques et une intuition.

Sylvie Graumann

www.xilearn.com

contact@xilearn.com

+33 6 85 03 33 98



Le projet XiLearn est un projet Français d’enseignement 
du marketing digital en E-learning en Lao et en Anglais.
Il vise à former, sans condition de revenus, de genre 
ou d’âge des experts dans toutes les techniques 
du digital et à créer des passerelles 
avec les PME européennes.

Les jeunes Laotiens sont enthousiastes, travailleurs et toujours 
positifs. Ils apprécient particulièrement cette initiative qui leur 
permet d’être en contact avec des entreprises locales 
et étrangères, et de trouver de nouveaux débouchés 
très porteurs.
Ils travaillent dur, déterminés à améliorer leur condition sociale 
et à aider leur famille. 

Ces nouvelles compétences 
leur offrent de meilleures 
possibilités d’emploi. 

Je suis enthousiaste à l’idée 
de ce nouveau projet !

C’est une porte qui s’ouvre, 
et un grand changement 

dans ma vie.

XiLearn est une véritable 
opportunité pour atteindre 

mes objectifs et mes projets, 
il me permettra de réaliser 

mes rêves !

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

AU SUJET DE XILEARN AU LAOS
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Créer une pépinière d’experts en Asie avec des 
partenariats dans les pays de la zone de libre 
échange RCEP et des interconnections 
avec des digital nomads de tous pays

Offrir aux PME européennes des prestations 
d’adaptation de leur stratégie digitale aux 
marchés asiatiques à coûts maîtrisés

Créer au Laos la première école d’e-learning 
en marketing digital sans distinction de 
revenus ni de genre, niveau bac et B2 anglais
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Développer une expertise  
en marketing digital 
et leur employabilité.

Expertise

Créer un pôle digital attractif pour 
participer au développement 
économique du pays.

Développement

Créer un centre d’intérêt 
de réseautage pour les digital 
nomads mondiaux.

Centre d’intérêt

Travailler en freelance pour 
les sociétés étrangères à distance.

Indépendance

Créer leur société d’e-commerce.

Entrepreneuriat

Trouver un travail dans le secteur 
du digital et intégrer 
les entreprise locales.

Intégration

OBJECTIFS RÉSULTATS POUR LES ÉTUDIANTS
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L’ÉQUIPE

XiLearn possède une équipe de référence, experte en digital et 
gestion de projet. 

Directeur artistique Designer web
Stephane GESLIN Massessilia FENNICHE

Sylvie GRAUMANN

Fondatrice et présidente

Fondatrice et Présidente 
de la société française 

de Digital Xifab.
Conseillère du commerce extérieur 

de la France, Auteure d’ouvrages 
en commerce international 
et Professeure de marketing 

international.

Claire NICLAUSE Leuth PANEPAKONE
VP en charge des Partenariats Responsable Logistique

Trésorière de DCS

Responsable Traductions

Béatrice GELBMANN

Inpaseuth PHENGVINAINHA

Charlotte RIALLAND

Vanphen PHONGSAVATH 

Secrétaire de DCS

Traductions
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Conditions 
d’admission 

et certification

Les apprenants seront mentorés par des experts 
de tous pays. 

Les étudiants seront répartis en équipes transversales 
et travailleront en collaboration sur des projets confiés 
par des entreprises locales membres de l’Association 
dans un premier temps. 

Les étudiants doivent être assidus, 
engagés et capables de comprendre 
l’anglais écrit.

Ils seront challengés par des quiz 
et un examen final leur permettant 
d’obtenir une certification.

CONTENU DU PROJET



LE PROGRAMME
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E-Commerce
 ၜ Les bases de l’E-Commerce : les règles, la 

protection des données, ...
 ၜ Créer et organiser une entreprise
 ၜ Créer son site web sur Shopify
 ၜ Utiliser les services de dropshipping
 ၜ Définir une stratégie d’acquisition
 ၜ Définir un plan de développement
 ၜ Offrir des moyens de paiement sécurisés
 ၜ Maximiser le panier d’achat
 ၜ Se référencer sur les marketplace

Design Graphique
 ၜ Charte graphique et création de logo 
 ၜ Utilisation des PAO (Photoshop,                                

Illustrator, InDesign, AfterEffects, Premiere 
Pro)

 ၜ Photo et video montage 
 ၜ Créer un site web ergonomique
 ၜ UI / UX design
 ၜ Créer des contenus visuel avec Canva

Content & Brand Marketing
 ၜ Créer du contenu
 ၜ Découvrir les outils pour développer          

du contenu marketing
 ၜ Créer une landing page, des podcasts,                     

des vidéos, des webinaires, des blogs

Search Engine Optimisation
 ၜ Les aspects techniques
 ၜ La sémantique SEO
 ၜ Le contenu

01
Module

02
Module

03
Module

04
Module

Tous les cours ont été créés par des formateurs/experts 
choisis par XiLearn, les étudiants auront également accès à 
des cours développés par différentes universités 
dans le monde. Certains cours sont certifiants 
et internationalement reconnus.
Vous trouverez le détail des cours sur le site.

Introduction
Marketing, protection des données, outils de gestion 
de projet, méthodologie.
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05
Module

Réseaux Sociaux
Utiliser les réseaux sociaux tels que :

 ၜ  LinkedIn : Créer un compte, un profil,          
et des astuces pour être plus visible

 ၜ  TikTok : Créer une chaîne TikTok, 
contruire sa marque et son histoire, créer 
un challenge.

 ၜ  Instagram : Créer une page                                            
professionnelle, promouvoir des produits, 
développer un marketing d’influence

 ၜ  Facebook/Meta : Créer une page             
professionnelle, configurer la page                                  
de la société, créer et partager du contenu, 
promouvoir sa page Meta.



Les TPE, PME et ETI européennes 
peuvent travailler à distance avec 
un groupe d’experts en marketing 
digital à un tarif compétitif 
en devenant membre 
de Digital Collaborative Schools.

Tarifs compétitifsAdapter leur stratégie digitale 
aux marchés asiatiques.

Adaptation

Permettre au projet de 
s’autofinancer dès la 
seconde année.

Auto-financement

BÉNÉFICES POUR LES ENTREPRISES 
EUROPÉENNES
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BÉNÉFICES POUR LES ENTREPRISES 
LOCALES


