
Un LMS haut de gamme, des formations en ligne performantes, mais avant tout un savoir-faire fruit  
de longues années d’expérience.

Expérience – Innovation - Capitalisation
Cristalliser le savoir de votre entreprise

Nous vous suivons de la création à la diffusion

PRODUITS ET SERVICES EDU-PERFORMANCE 

Application 
entreprise 100% 

WEB bilingue 
(FR/AN) de 

type LMS/SGA, 
permettant la 
diffusion de 
la formation 
en ligne et la 
gestion des 

apprentissages. 

TACTIC !  
LMS

Nos cours 
interactifs et 
multimédias 
sont adaptés 
aux grandes 
migrations. 

Une interface 
ergonomique 

et une 
méthodologie en 

4 étapes !

COURS 
BUREAUTIQUES

Un catalogue 
de cours divers 

pour entreprises 
que vous pouvez 

installer sur 
votre LMS. 

Management, 
bureautique, 

langues, santé, 
etc… 

CATALOGUE 
ENTREPRISE 

Notre équipe 
d’expérience 
met à votre 
disposition 
25 ans de 

savoir-faire en 
e-learning afin 
de transformer 

vos cours 
traditionnels en 
cours en ligne. 

COURS SUR 
MESURE

Edu-Babel est un 
campus offrant 

des centaines de 
formation clé en 
main, dans des 
domaines aussi 

variés que la 
bureautique, le 
management, la 
santé ou encore 

les langues. 

CAMPUS 
EDU-BABEL

Capitaliser votre savoir
Votre défi…nos solutions

SOLUTIONS E-LEARNING
PROFESSIONNELLES

98,5%
de clients très satisfaits

+2 millions
d’usagers très satisfaits

25 ans
d’expérience

+ de 300
cours développés



COURS BUREAUTIQUES
Plus de 300 modules de formation bureautique développés depuis 25 ans, pour 
des applications telles que Microsoft, Lotus Notes,  Lync, OpenOffice avec notre 
méthodologie en 4 étapes éprouvées. Nos cours ne nécessitent pas l’installation du 
programme, ce qui facilite les grands déploiements et le suivi des apprentissages.  
De plus, nos formations multimédias sont interactives et souples d’utilisation.

COURS SUR MESURE 
Pionnière dans l’univers du elearning, Edu-Performance a produit au fil des années 
de nombreux cours de formation personnalisés pour des entreprises œuvrant dans 
tous les domaines, et ce, à travers le monde. Notre spécialité est de prendre vos 
problématiques et de les transformer en solutions qui répondent à vos besoins.  
Nos cours multimédias et interactifs peuvent aussi être illustrés avec des animations 
2D ou 3D de qualité et alimentés par des mises en situation attractive.

CATALOGUE ENTREPRISE 
Fort d’un catalogue de près de 500 cours de formation en ligne portant sur des sujets 
variés comme le management, la bureautique, les langues ou encore le domaine de 
la santé. Nous sommes fiers de proposer aux entreprises une collection de cours sur 
demande qui peut être intégrée au sein de leur LMS.

CAMPUS EDU-BABEL
Le campus Edu-Babel est un portail de formation accessible au grand public ou aux 
entreprises désirant une solution externe complète leur donnant accès à l’intégralité 
de notre collection de formation en ligne par l’intermédiaire de Tactic! LMS.  
En passant par notre site de commerce électronique, vous aurez accès à votre 
sélection 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

TACTIC! LMS
Tactic! LMS est une plateforme de type LMS/SGA, une solution de gestion de la 
formation hybride (blended solution). C’est aussi une application mature et robuste, 
fonctionnant tant sur PC que sur MAC, et compatible avec les tablettes et les 
téléphones intelligents. Tactic! LMS est destinée aux organisations performantes 
désireuses d’acquérir un environnement de formation convivial. Nous l’avons bonifié 
en y ajoutant de nombreux outils de gestion.

SOLUTION E-LEARNING HAUTE QUALITÉ POUR TOUS VOS BESOINS

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


