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FORMATIONS EN CLASSE
VIRTUELLE (ILO)

Les bénéfices de nos

La flexibilité est aujourd’hui une donnée essentielle lorsque l’on parle
de formation, de montée en compétences, ou de passage de
certification. C'est pourquoi nos formations ILO (Instructor-Led Online)
offrent, via l’utilisation de WebEx, la reconstitution d’une salle de
classe virtuelle, présentant tous les avantages d’une formation en

formations ILO :
► Gain de temps et
économie sur les frais de
déplacement et
d’hébergement

salle de classe.

► Réduction de l’empreinte

Notre offre de formation ILO a pour objectif de garantir à chaque

► Participation depuis le lieu

apprenant le même niveau d'apprentissage et d'attention que s’il participait

de votre choix

à une formation en salle de classe. Dotés d’accès individuels aux supports

► Mêmes contenus, labs

de cours et aux labs pratiques, les participants bénéficient d’un

pratiques et exercices qu’en

environnement de formation entièrement interactif, leur permettant de

présentiel

carbone

communiquer en temps réel avec l’instructeur ainsi que leurs pairs.

► Sessions entièrement
intéractives

Les principales caractéristiques de nos formations ILO :
► Des vidéo et audio de haute qualité (VoIP ou support téléphonique
intégré)

Nos dates ILO

► Une capacité interactive étendue grâce au chat, aux sondages, au
multimédia, au partage et au suivi de l'engagement des étudiants
► Des labs pratiques accessibles à distance, sur la base d’infrastructures
physiques ou virtualisées, reconstituant un véritable environnement de
production en entreprise
► Des instructeurs certifiés, alliant expertise produits, expérience de
terrain et ayant reçu une pratique extensive de notre plateforme ILO
► La constitution de groupes de travail pour la réalisation des travaux

Nos sessions garanties
Grâce à nos sessions garanties,
vous pourrez anticiper votre
planning de formation tout
comme vous inscrire à la dernière
minute tout en sachant que la
formation aura bien lieu !

pratiques
► Une capacité à regrouper sur une même session, des participants
situés en différents lieux

Nos dates garanties

► Un support multi-plateforme et multi-dispositifs, utilisable y compris sur
les appareils mobiles

Découvrez notre plateforme
digitale interactive spécialisée
dans l’auto-formation et les
produits e-learning.
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