
DÉPLOYEZ VOS FORCES

Apprenez l’anglais
où vous le voulez, quand vous le voulez

depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone intelligent.

partenaire Speexx au Canada

Formation en langue

en ligne et mobile

96 %
d’utilisateurs

satisfaits

8
bureaux,

4 continents

1 500
clients

corporatifs

200
distinctions

8 M
utilisateurs

1 500
formateurs

en ligne

Se former à son rythme Formateur personnel en langue Apprendre en direct, en ligne

Speexx TUTOR

Apprentissage en mode 

autonome (autoformation).

Speexx ACTIVE

Pour améliorer votre expression 

orale (accès illimité aux classes 

virtuelles).

Speexx COACH

Pour un suivi personnalisé 

(coach attitré).

Speexx LIVE

Combine les versions Active et

Coach.

Speexx 1:1

Pour un suivi personnalisé avec 

un formateur expérimenté.

options disponibles
selon l’accompagnement désiré5

Imaginez : une formation sur mesure pour

apprendre l’anglais, des communautés de

pratique, des formateurs personnels, un accès

illimité aux ressources pédagogiques, du contenu

sur mesure. Tout cela est accessible en ligne.



www.speexx.com www.aliaconseil.com

Speexx Performance Center
(tableau de bord pour gestionnaire)

Mesurer l’efficacité de votre offre de formation

Toutes les informations clés en un coup d’œil

Le nouveau Performance Center de Speexx permet à votre organisation de suivre et d’analyser les progrès de vos

employés/apprenants, tant au niveau du projet qu’au niveau individuel, le tout en temps réel. Les gestionnaires, les

responsables de formations ou le personnel des ressources humaines peuvent accéder à un ensemble de données

présentées de façon claire et accessible sur un tableau de bord en ligne. Vous pourrez ainsi suivre et améliorer

constamment votre programme de formation.

Avantages et bénéfices

Toutes les données importantes

de votre programme Speexx,

réunies sur un tableau de bord

compréhensible.

Créez vos rapports détaillés en

un clic.

Mesurez la réussite de votre

programme de formation.

Tableau de bord disponible

24 h/24 sur tous les systèmes (PC,

Mac, Mobile). Une solution flexible

en ligne.

Tableaux de bord RH (général)

ou responsable formation (détaillé)

faciles à utiliser.

Export en PDF et Excel pour vos

présentations.

Données en temps réel avec un

affichage personnalisable pour une

information détaillée.

Pour en savoir plus : Jean Després, Alia Conseil

jdespres@aliaconseil.com

418 652-1737, poste 4230


