Améliorez l’employabilité
des vos étudiants
Un accès illimité, 24/7 à plus de 40 000 cours vidéo
pour développer leurs compétences digitales

Une plateforme pensée pour votre écosystème
Grâce à la plateforme de formation en ligne de Tuto.com, boostez la réussite scolaire
et professionnelle de vos étudiants. Nos cours en vidéo permettent d’augmenter
l’employabilité de vos étudiants tout en les responsabilisant à l’usage des outils informatiques. La diversité de nos cours permet à chacun de s’offrir un bagage numérique
complet, évolutif et solide.
Nos cours sont disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7, avec ou sans connexion Internet, et sont lisibles sur ordinateur, tablettes et smartphones. Vos étudiants sont accompagnés du niveau débutant au niveau intermédiaire à expert. Ils se forment à leur
rythme, revoient des notions abordées en cours ou bien développent leur curiosité et
acquièrent de nouvelles compétences en s’intéressant des domaines inexplorés.

Mesurez l’efficacité

Un budget maîtrisé

Branchement rapide

De votre côté, vous mesurez l’efficacité de leur apprentissage et suivez
leur progression grâce à un outil de
tracking puissant et simple d’utilisation. Notre outil permet la création de
groupes et l’export des données dans
des rapports au format CSV.

Grâce à notre plateforme, votre
budget est totalement maîtrisé. Un
seul prix, simple et qui s’adapte au
volume d’étudiants concernés.

Nous nous adaptons aux règles de
votre service informatique : connexion
LDAP, SSO (…). Notre équipe technique s’adapte à vos besoins et se
charge du support.

PERSONNEL ADMINISTRATIF

ENSEIGNANTS

Améliorez la productivité de vos
équipes

L’efficacité pédagogique du mix
présentiel & distanciel

La plateforme n’est pas réservée qu’aux
étudiants. Elle permet d’augmenter la
productivité de votre personnel administratif. Nos cours permettent de mieux les
préparer au changement rapide des usages et des technologies.

Nous offrons l’accès à tous vos enseignants !
Ces derniers peuvent s’appuyer sur notre
plateforme au sein ou en dehors de leurs
cours. Ils se focalisent ainsi sur ce qui est
important : l’accompagnement de l’étudiant et l’apprentissage sur mesure en
classe.

VISIBILITÉ

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Attirer les bons étudiants dans
votre établissement

Créeons un module de formation
ensemble

Vous avez développé un cours en vidéo,
un MOOC ? Pourquoi ne pas le diffuser sur
notre plateforme ? Vous capitalisez ainsi
sur vos productions déjà réalisées. Tuto.
com s’adresse chaque mois à plus de 460
000 apprenants. Votre savoir faire peut
intéresser cette audience. A nos cotés,
découvrez à quel point une stratégie de
contenus peut être efficace en terme de
communication !

Besoin d’être accompagné dans la conception d’un cours ou d’un MOOC ? Avec
plus de 13 millions de formations dispensées en vidéo au cours de ces dernières années, et 7 ans d’expérience dans
l’édition, nous avons développé un savoir
faire dans la conception et réalisation de
cours en vidéo. Nous pouvons mettre à
disposition un studio de tournage et une
équipe dédiée qui vous guidera, pas à
pas, dans la création de vos modules d’apprentissage.
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