ONLINE TRAINING
LA PLATEFORME COMPLÈTE D’APPRENTISSAGE DES LANGUES ALTISSIA®, DÉVELOPPÉE PAR ALTISSIA INTERNATIONAL S.A.,
OFFRE LA POSSIBILITÉ D’APPRENDRE UNE LANGUE 24H/24, 7J/7. UNE SOLUTION OPTIMALE ET PROFESSIONNELLE POUR
LES GRANDS GROUPES COMME POUR LES PME
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Dans n’importe quel endroit muni d’une connexion
Internet
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Accès 7j/7 sur la plateforme d’e-learning
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Accès illimité pour une période définie

+ NOS ‘‘PLUS’’

OUTSOURCING
Le service d’outsourcing proposé par le CLL
Business vous permet de nous confier l’ensemble
de la gestion administrative et logistique de vos
formations. Vous libérez ainsi des ressources
internes et êtes mieux à même de maîtriser votre
budget global.
Contactez-nous pour une offre personalisée.

UNE PLATEFORME COMPLÈTE POUR UN APPRENTISSAGE EN LIGNE
EFFICACE
La plateforme Altissia® permet un apprentissage individuel de la langue. Les leçons
ont été construites comme des cours traditionnels et suivent une pédagogie en spirale
qui assure que chaque notion vue soit acquise avant de passer à la notion suivante. Cette
plateforme permet de travailler les différentes compétences grâce à plusieurs outils
développés spécialement par les équipes d’Altissia®.
Altissia® comporte plus de 2.500 heures de cours (toutes langues confondues) et
42000h pour les vidéos quotidiennes avec exercices. À la demande, il est également
possible de développer des modules de cours spécifiques pour une entreprise ou un
secteur.
Altissia® a également développé un test de niveau performant permettant la classification
de tous les apprenants.
Pour les grands groupes d’apprenants, Altissia® offre également la possibilité d’un suivi
particulièrement efficace grâce à un outil de reporting complet et performant.

UN PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EFFICACE POUR L’APPRENANT
• TEST DE NIVEAU

Pour chacun des modules, l’apprenant commence par un test de niveau. Le système fait des
recommandations mais l’apprenant a toujours accès à tout le contenu disponible.

• APPRENTISSAGE

L’apprenant sélectionne un cours en utilisant le menu interactif. Il peut faire son choix en
fonction du niveau ou du thème, selon ses besoins spécifiques.

• SUIVI

L’apprenant peut surveiller ses progrès via l’outil « Mes résultats », qui enregistre
intégralement tous les exercices effectués.

• SOUTIEN ET ASSISTANCE

Chaque apprenant dispose de tout un système d’assistance : des visites guidées, un guide
de l’utilisateur très complet ainsi qu’un helpdesk technique joignable par e-mail. Altissia®
répond sous 24 heures (ouvrables).

UNE GESTION DE LA FORMATION EFFICACE POUR LES RESSOURCES
HUMAINES
• INSCRIPTION ET ADMINISTRATION

Les procédures d’inscription sont automatiques et Altissia® offre la possibilité d’intégrer
la connexion Altissia® au système intranet ou extranet de l’entreprise.

• OUTIL DE REPORTING

Les responsables de formation peuvent suivre aisément l’utilisation qui est faite d’Altissia®
grâce à un outil de reporting très performant.

• SYSTÈME DE MOTIVATION PAR MAIL

Altissia® possède un système de messagerie entièrement personnalisable, très utile pour
maintenir la motivation de l’apprenant.

Think Green, Think Distance Learning

PRIX POUR CES FORMATIONS
Merci de nous contacter pour une présentation des différentes formules
tarifaires et pour recevoir une offre personnalisée :
CLL Business - 02 761 74 77 - devis@cll.be

