Plateforme évolutive de
gestion et de diffusion
de la formation hybride

, APPLICATION 100% WEB ET BILINGUE, PERMETTANT DE FAIRE LA
DIFFUSION DE LA FORMATION EN LIGNE ET LA GESTION DE TOUS LES MODES D’APPRENTISSAGE

		

Tactic! LMS est une plateforme de type LMS/SGA, solution de gestion de la formation hybride. C’est une application mature et
robuste, fonctionnant autant sur PC ou 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 intuitif et ergonomique très
complet en termes d’outils de gestion, et personnalisable selon vos besoins.

Expérience – Innovation - Capitalisation
Cristalliser le savoir de votre entreprise
Nous vous suivons de la création à la diffusion

OPTIMISATION DE
LA GESTION DES
APPRENTISSAGES

PROCESSUS DE
GESTION DES COUTS
DE LA FORMATION

GÉNÉRATEUR
DE HIÉRARCHIE
ORGANISATIONNELLE

Intégration de tous les
modes d’apprentissage

Outils de :

Structure multi-portails

Planification,

Données croisées
inter-portails

Automatisation de la
logistique

Suivi en temps réel,

Gestion des Suivis et
résultats
Attestations et
certifications

Rapports détaillés des
coûts

Contrôle strict et

Portails privés et publics
Liaisons transversales et
verticales

Gestion des compétences

98,5%

de clients très satisfaits

+2 millions

d’usagers très satisfaits

25 ans
d’expérience

+ de 300

cours développés

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE
Cette plateforme offre une approche Portail incluant certaines fonctionnalités de LCMS (Learning Content
Management System), et est compatible avec les normes SCORM et AICC, de même qu’avec les principaux
navigateurs (Internet Explorer, Google Chrome, FireFox et Safari).

MA FORMATION
Accès rapide à vos cours et à vos programmes de formation.

MON PROFIL
Un mode de gestion de votre profil complet comprenant le suivi de votre profil,
l’historique de vos formations suivies, vos résultats, vos coordonnées, vos activités de
formation, vos compétences, votre parcours de formation et approches réflexives, vos
notes, etc…

ADMINISTRATION
Module très performant de Tactic! LMS comprenant :
Gestion des organisations, des individus, des inscriptions, des formations et
programmes, du catalogue, des différents types d’apprentissage, gestion complète de
la formation en salle, postes/compétences, suivi des apprentissages, création/édition
et structures des formations hybride, questions et questionnaires, diffusion des
formations, des coûts réels de la formation (1%,…), etc…

RAPPORTS
De nombreux rapports disponibles par défaut, tels les rapports concernant les
individus, les cours, les programmes, les inscriptions, les résultats, les coûts,
transactions, segmentés selon les sujets suivants : administratifs, contenu
pédagogique, activité, formation, questionnaires, sondages, résultats, compétences.

NOTRE CLIENTÈLE :
Entreprises diverses, Secteur Industriel, Secteur Financier (Banque/Assurance),
Établissements de Santé, Ministères Provinciaux/Fédéraux, Ordres et Associations
professionnelles, distribution, entreprises de service (Avocat/Comptable), Éducation
(Cegep/Université), Sociétés d’État, etc.

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.

