Cours en ligne sur mesure

LA FORMATION
SUR MESURE :

LA SOLUTION QU’IL VOUS FAUT !

Notre équipe d’experts met à votre disposition 25 ans de savoir-faire en e-learning pour vous accompagner
dans l’analyse et la mise en place de formations adaptées à vos besoins. La formation sur mesure est idéale
pour former massivement et adéquatement vos employés tout en respectant votre budget et en maximisant
votre retour sur investissement. Tous nos cours sont compatibles avec les normes SCORM et AICC.

Personnalisation – Intéractivité - Expérience
Cristalliser le savoir de votre organisation
Nous vous suivons de la création à la diffusion

Vos besoins

pÉdagogiE

expÉrience

Votre budget ne vous permet pas de
former efficacement vos employés
et les cours existants ne répondent
pas à vos besoins ? La solution ?
Les cours sur mesure. Grâce à une
analyse stratégique personnalisée
de vos besoins, vos employés seront
mieux formés. Nous transformerons
avec vous vos cours présentiels en
cours en ligne.

Vos formations sur mesure
disponible sur notre plateforme
Tactic! LMS ou sur la vôtre sont
basées sur des stratégies. Elles
peuvent contenir des exercices
comme des mises en situation et
des évaluations. Vos employés
apprendront facilement et vous
atteindrez vos objectifs.

Edu-Performance œuvre depuis
plus de 25 ans dans le domaine de
la formation e-learning. Au fil des
années, nous avons su nous adapter
aux nouveaux enjeux des entreprises
qui souhaitent avoir des employés
qualifiés et performants. Grâce à
notre expérience, vous pourrez
maximiser votre productivité et
votre ROI.

98,5%

de clients très satisfaits

+2 millions

d’usagers très satisfaits

25 ans
d’expérience

+ de 300

cours développés

DES CONTENUS ADAPTÉS A VOS BESOINS : Cours sur mesure
LES CONTENUS

Vos cours peuvent être développés dans plusieurs langues et proposer
différents niveaux d’apprentissage afin de s’adapter aux besoins spécifiques
de vos employés. Des activités ainsi que des contenus multimédias
2D et 3D permettent d’améliorer leur expérience de formation.

LA MÉTHODOLOGIE
Conscients qu’il n’y
nous inspirons des
d’ingénieries existantes
En résumé, nous vous
sur notre plateforme

a plusieurs méthodes d’enseignement, nous
théories d’apprentissages et des méthodes
pour vous proposer des stratégies pertinentes.
offrons des formations sur mesure, disponibles
de formation Tactic! LMS ou sur la vôtre.

LES SECTEURS D’ACTIVITÉS

Nous créons avec vous des formations adaptées à votre secteur d’activités
afin de former vos employés dans le domaine souhaité. Nos experts
travaillent dans divers secteurs tels que le milieu de la santé ou de la sécurité,
le milieu financier, éducatif, ou encoreles moyennes ou grandes entreprises.

LE BUDGET
Grâce à notre équipe d’experts et à la formation en ligne, la mise
à niveau des compétences de votre personnel n’aura jamais été
aussi rentable. En réduisant vos frais de gestion et de formation
répétitive grâce à notre plateforme de formation hybride, vous
pourrez maximiser votre ROI tout en respectant votre budget.

LA FORMATION EN LIGNE AU COEUR DE VOTRE DISPOSITIF
Aujourd’hui, le social learning, le rapid learning ainsi que le mobile learning, sont tous des
moyens qui permettent à vos employés d’augmenter leurs compétences en tout temps
et sur divers supports (ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents ou smartphones).
Maximisez votre productivité et votre capital humain grâce à des employés mieux formés.

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.

