
LA RÉPONSE TOUTENUN 
À VOS ENJEUX DE FORMATION
www.liveclass.fr
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LiveClass est une plateforme de formation et de 
collaboration qui met à l’honneur l’interaction en « live » 
et répond à tous les principaux besoins des entreprises et 
organismes de formation.

La classe virtuelle et la 
classe augmentée

Les QCM et 
parcours de 
formation

La base 
documentaire

La messagerie 
collaborative

LiveClass en bref

L’accès aux 
statistiques 

Le tableau de 
bord
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a.     Formez, échangez, collaborez en « live » : une classe virtuelle  
       dernière génération utilisable pour vos réunions, vos
        formations à distance ou vos formations en présentiel 
        augmenté

b. Distribuez vos documents de manière organisée : une base 
      documentaire qui permet de distribuer et de classer 
      automatiquement tous les  contenus et supports de formation

c.  Discutez via la messagerie interne : une messagerie permettant
  d’animer au mieux la communauté d’apprenants ou de 
  collaborateurs

LiveClass en action : 

d.  Evaluez les progrès de vos apprenants grâce aux quizz et 
       QCM : un éditeur de QCM qui permet à vos équipes de     
       s’entraîner et/ou d’évaluer leurs progrès

e.   Créez des parcours de formation pour vos collaborateurs 
       ou apprenants : un éditeur de parcours simple et efficace  
       pour déployer vos formations et piloter l’engagement de 
       vos apprenants

 f.     Pilotez l’engagement de vos équipes : un outil statistique    
  mesurant l’implication de vos apprenants et collaborateurs
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Les bénéces LiveClass 
pour la direction de 
votre organisation

Des économies conséquentes grâce au “live 
learning” à distance

Faites des économies

Une simplicité d’utilisation poussée à l’extrême 
pour décupler l’engagement de vos collaborateurs 
et apprenants

Engagez rapidement vos collaborateurs

Un gain de temps substantiel grâce à 
l’automatisation des étapes : mise à disposition des 
formations, évaluation des apprenants (tests, 
parcours de formation)

Gagnez du temps

Une plateforme “tout-en-un” regroupant tous les 
échanges en un seul point et optimisant ainsi la 
productivité

Boostez la productivité de vos équipes 
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Les bénéces LiveClass 
pour les formateurs

LiveClass vous permet d’utiliser vos 
supports de formation existants ou 
d’en créer très simplement de 

nouveaux, et de tous les centraliser

Gagnez du temps dans la 
préparation des formations

Une plateforme de « live learning » 
conçue par des experts de la 
pédagogie et de la formation et 
mettant à l’honneur l’interaction 

avec vos apprenants

Animez vos formations 
en « live » depuis LiveClass

LiveClass vous permet de suivre 
l’évolution des apprenants en dehors 
des formations « live » grâce à la 

messagerie, la base documentaire, les 
parcours de formation et les 
statistiques de suivi

Echangez avec vos apprenants 
en toute simplicité
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Les bénéces LiveClass 
pour les apprenants et 
collaborateurs

Conçue par des enseignants et formateurs, la plateforme optimise 
la mémorisation de vos contenus en associant « live learning » 
et e-learning

Formez-vous avec une plus grande efficacité 

La classe virtuelle, les parcours de formation et les replays de 
séance vous permettront d’apprendre partout et à tous moments

Apprenez partout et n’importe quand

La plateforme est conçue pour favoriser les échanges entre 
apprenants et formateurs an d’optimiser l’apprentissage et 
l’avancement des projets

Echangez simplement avec les formateurs 
et les autres participants





www.liveclass.fr

contact@liveclass.fr


