
Une collection en ligne de formations à la bureautique performante, alliant simplicité d’utilisation 
et d’installation, interactivité, exercices pratiques et rapports de performance. Présent dans la 

formation en entreprise depuis 25 ans, nous avons contribué à former des millions de personnes 
satisfaites au Canada et en Europe.

Pédagogie – Interactivité – Multimédia
Cristalliser le savoir de votre entreprise

Nous vous suivons de la création à la diffusion

Nos modules de 
formation peuvent 

être acquis et installés 
dans votre intranet et 
connectés à votre LMS 
sans aucune connexion 

extérieure

MODE 
INTRANET 

Nos modules peuvent 
être installés sur le 

cloud à partir de nos 
serveurs sécurisés, et 
peuvent être lancés à 
partir de votre LMS

MODE CLOUD

Si vous ne disposez pas 
de LMS, vous pourrez 
quand même suivre 

nos formations à partir 
de notre Campus en 

ligne, et bénéficier des 
formidables avantages 

de Tactic! LMS

MODE 
CAMPUS

FORMATION BUREAUTIQUE
EN LIGNE

98,5%
de clients très satisfaits

+2 millions
d’usagers très satisfaits

25 ans
d’expérience

+ de 300
cours développés

La force de l’expérience 
en eLearning



UNE MÉTHODOLOGIE EN 4 ÉTAPES ÉPROUVÉES : 
Étape 1  J’observe ce que je dois faire
Étape 2  Je le fais avec assistance
Étape 3  Je le refais sans assistance
Étape 4  Je suis évalué sur mes acquis

FACILITÉ D’INSTALLATION
Nos modules de formation à distance ne nécessitent pas l’installation du programme 
à apprendre, et permettent facilement les grands déploiements.

SOUPLESSE D’UTILISATION 
       Suivi des apprentissages
       S’utilisent en laboratoire de formation, intranet ou encore cloud
       Interactifs et multimédias 

ADAPTÉE POUR LES GRANDES ORGANISATIONS
Nos cours interactifs et multimédias sont particulièrement adaptés pour les grandes 
migrations. Pas de contraintes techniques, compatibles avec les navigateurs du 
marché, et parce qu’ils sont compatibles AICC et SCORM, ils pourront être facilement 
installés sur votre LMS.

PLUS DE 300 MODULES DISPONIBLES
Initiation à l’informatique, Initiation à l’Internet, Formation à Windows toutes versions, 
Formation à Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access), toutes les 
versions, Formation à One Notes, Formation à Lotus Notes, Formation à Lync, etc..

Notre collection de formation en ligne à la bureautique est l’une des plus 
prestigieuses sur le marché, avec plus de 300 MODULES DE FORMATION 
bureautiques développés depuis 25 ans et disponibles 7 jours sur 7, 24h sur 24!

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :
Ministères Canadiens et français
Centres éducationnels
Sociétés de technologies et de transport
Secteur de l’assurance et des banques
Entreprise dans le domaine de la distribution
Des milliers de particuliers à travers le 
monde.

www.eduperformance.com

Nous contacter
Tel:  +1 450-466-7275
France
0 800 90 07 63

Retrouvez-nous sur les divers réseaux sociaux


