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Quelle est l'efficacité de votre processus de formation?
Course Control permet aux entreprises de
combiner le "E-learning" et l'apprentissage
en classe au sein d'un processus facile à
gérer. Ainsi, vous bénéficiez des avantages
du "E-learning" et des dynamiques de groupes relevant de la formation classique.
Grâce à Course Control, vous serez guidés
dans l'apprentissage mixte (blended learning) à l'aide de méthodes pédagogiques et
administratives simples.
Vos départements de formation se concentreront sur le lien entre les besoins stratégiques de
l'entreprise et la formation. Course Control gérera le processus d'apprentissage de façon
automatique.
Plan de formation personnel
Les étudiants gèrent leur plan de formation personnel à l'aide de
bibliothèques de modules E-learning.
Les responsables formation ont la possibilité d'assigner
des modules E-learning aux étudiants.

Gestion des programmes d'apprentissage mixte
Gestion des programmes d'apprentissage comprenant la
formation classique, le E-learning et les évaluations.
Des mails d'invitation, de validation, d'annulation sont
programmés automatiquement.
Utilisation de modèles afin d'initier rapidement de nouveaux
programmes de formation.
Liaison entre les invitations et les questionnaires d'évaluation par
l'utilisation de Xaurum Quality Sensor.
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Bibliothèques E-Learning
Support de bibliothèques E-Learning telles que
SkillSoft, Fincarta, Intuition, SkillGate, Auralog et Ella.
Regroupement de modules E-learning en catégories.
Gestion des catégories de cours pour l'apprentissage
à domicile ou au travail.

Contenu du cours
Publication des contenus de cours de vos
programmes d'apprentissage sur Intranet ou Internet.

Gestion du contenu
Support de vos propres dossiers de cours.
Intégration de tests et questionnaires.

Gestion des utilisateurs
Invitation des utilisateurs à des programmes
d'apprentissage mixte à des tests et des programmes
E-learning.

Téléchargement des informations relatives
aux apprenants à partir de votre système HR
Téléchargement des signalétiques étudiants via Excel
ou des XML data webservices.

Edition de rapports
Rapports sur les utilisateurs, les organisations et les
programmes.

Eduaxis® CourseControlTM is a Trademark of Xaurum® Belux
SkillSoftTM is a Trademark of SkillSoft Corp. - IntuitionTM is a Trademark of Intiution Publishing Ltd.
AuralogTM is a Trademark of Auralog SA - FINCARTATM is a Trademark of Inmarkets Training
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