FORMATION MANAGEMENT
EN LIGNE

200 Formations

pour accélérer
votre croissance !

Cette collection de formations e-Learning consacrée au management pour organisations couvre
des domaines aussi variés que le management, la communication, le développement personnel, le
marketing et la vente, les achats ou encore l’informatique.

Management – Communication - Compétences
Cristalliser le savoir de votre organisation
Nous vous suivons de la création à la diffusion
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OFFRE ADAPTÉE
A VOTRE BUDGET

Une interface ergonomique qui
comprend des animations 3D,
des images de synthèse, des cas
pratiques et des éléments narrés
afin de maximiser l’efficacité
de vos formations. Vous serez
séduits. De plus, ces formations
sont compatibles avec les
normes e-Learning AICC et
SCORM, accessibles à partir de
notre LMS ou du vôtre

L’ensemble de la collection met
à votre disposition une quantité
impressionnante de thématiques
d’entreprise dans lesquelles les
modules de cours comprennent
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

Dans un contexte où chaque
budget doit atteindre des
objectifs élevés, le e-learning
permet de baisser vos coûts tout
assurant une diffusion rapide et
centralisée. Combiné avec de la
formation présentielle pour de
la formation hybride, vous aurez
le meilleur des deux mondes
pour le plus grand bénéfice de
votre organisation

98,5%

de clients très satisfaits

+2 millions

d’usagers très satisfaits

25 ans
d’expérience

+ de 300

cours développés

FORMATION MANAGEMENT

200 modules de formation pour une formation en entreprise efficace et interactive !

Chaque module de cours est d’une durée de 30 à 60 minutes, et
comprend des éléments de théorie, des conseils et des astuces,
un certain nombre de cas pratiques, des évaluations, et en fin de
module, une synthèse incluant les points essentiels traités et le
résultat des évaluations.

THÈMES PRINCIPAUX
ff Accueil et secrétariat

ff Projet management

ff Communication interpersonnelle

ff Développement et efficacité professionnelle

ff Communication écrite

ff Formation de formateur-tutorat

ff Expression orale et écrite

ff Gestion des ressources humaines

ff Conduite d’une réunion

ff Entretien d’évaluation

ff La gestion du stress

ff Système d’information et projets
informatiques

ff La gestion du temps
ff Achats
ff Vente
ff Supply chain
ff Marketing
ff Performance industrielle
ff Qualité
ff Management
ff Manager

Chaque thème comprend plusieurs modules de formation, soit 200 modules au total. La plupart
de ces modules sont disponibles autant en français qu’en anglais, consultez votre représentant
des ventes, ou notre site web, pour avoir la liste complète de modules disponibles !

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.

