CATALOGUE
DE FORMATION EN LIGNE

800 Formations e-Learning
Innovantes à portée de main !

Notre catalogue a été constitué afin de vous apporter les meilleures formations en ligne disponibles
en anglais et en français pour les organisations d’aujourd’hui. Ce catalogue regroupe près de 800
formations e-Learning qui sont accessibles à partir de notre puissante plate-forme de formation
hybride Tactic! LMS

Management – Bureautique - Langues - Santé
Cristalliser le savoir de votre organisation
Nous vous suivons de la création à la diffusion

TACTIC
!
BIBLIOTHÈQUE
LMS
COMPLÈTE

L’ensemble de la collection met
à votre disposition une quantité
impressionnante de thématiques
d’entreprise. Les modules de
cours regroupent l’essentiel de
ce dont vous avez besoin.
Ces formations sont accessibles
partout à votre rythme et en tout
temps, sans oublier les outils
de suivis indispensables à vos
formateurs.

98,5%

de clients très satisfaits

SIMPLICITÉ
D’ACCÈS

OFFRE ADAPTÉE
À VOTRE BUDGET

Comme tous nos cours sont
hébergés sur notre plateforme
de formation Tactic! LMS, l’accès
à notre catalogue est simplifié,
et vos apprenants peuvent
consulter leurs formations dans
leur dossier personnel.
Ces formations compatibles AICC
ou SCORM peuvent aussi être
facilement intégrées dans votre
LMS sur votre serveur.

Dans un contexte où chaque
budget doit atteindre des
objectifs élevés, le e-learning
permet de réduire vos coûts tout
en assurant une diffusion rapide
et centralisée de vos formations.
Quels que soient vos besoins et
le nombre de vos apprenants,
nous avons la solution qu’il vous
faut, avec le meilleur retour sur
investissement possible.

+2 millions

d’usagers très satisfaits

25 ans
d’expérience

+ de 300

cours développés

CATALOGUE DE COURS EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

Plus de 800 modules de formation multimédias et interactifs !

BUREAUTIQUE

Notre catalogue de formation bureautique en ligne est riche de plus de 300 modules
interactifs et multimédias. Composés d’éléments de formation, d’évaluation ou même
de manuels, il couvre l’essentiel des suites Microsoft Office depuis 20 ans, mais aussi
les différentes versions de Windows, et des applications comme Lotus Notes, Lync,
OneNote, SharePoint, Informatique générale et Internet. En moyenne 12 heures et
24 heures de formation par titre sont disponibles.

MANAGEMENT

Dans la rubrique Management, nous avons rassemblé plus de 200 formations
interactives couvrant des rubriques aussi variées que le management, la communication,
le développement personnel, les ressources humaines, le marketing, l’informatique et sa
sécurité, les achats, la gestion du temps, le service à la clientèle ou encore les finances.
Composé de cas pratiques, de simulations 3D et de modules d’évaluation, chaque
module de formation a une durée de 30 à 60 minutes.

LANGUES

Nous vous proposons toute une gamme de produits et de services pour la formation
linguistique en ligne : cours de langues et tests de langues. Ce qui caractérise nos
contenus, c’est leur qualité pédagogique et leur facilité d’intégration dans des dispositifs
d’apprentissage à distance, aussi bien sur le plan technologique que sur le plan
pédagogique. Disponibles : Anglais, Italien, Arabe, Allemand, Espagnol, ainsi que Français
deuxième langue.

SANTÉ – CLINIQUE ET GESTION

En collaboration avec l’un des plus grands établissements de santé du Québec, nous
avons développé une vingtaine de modules cliniques et de gestion pouvant être utilisés
tant par les établissements de santé que les organisations (hygiène, prévention des
risques, etc..). Consultez-nous pour vérifier si elles peuvent répondre à vos besoins.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Si la santé et sécurité au travail est un domaine qui vous préoccupe, nous avons la
solution qu’il vous faut. Avec plus de 200 titres dont une vingtaine en français, nous
couvrons la plupart des problématiques reliées à la santé et la sécurité en entreprise. En
90 minutes par titre, vous saurez tout de la prévention des chutes ou encore du SIMDUT.

ORTHOPÉDAGOGIE
Afin d’aider les enfants qui éprouvent des difficultés d’apprentissage, nous avons dans
notre catalogue un ensemble de logiciels destinés aux parents, aux enseignants et
aux orthophonistes. Parmi ces produits, Métafo est un logiciel éducatif qui s’adresse
spécifiquement aux enfants qui apprennent à lire et à écrire, et aux enfants dyslexiques.

www.eduperformance.com

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

Retrouvez-nous sur les divers réseaux sociaux

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.

