Formation à distance (e-learning) en gestion
d’entreprise

Vous manquez de temps? Vous ne pouvez vous déplacer et désirez développer vos compétences en
gestion? La formation à distance (e-learning) est désormais un incontournable dans le monde de la
formation. SIM vous offre une gamme complète de cours en gestion en mode e-learning. Suivez
votre formation pour une fraction du coût, n’importe où, à votre rythme.

Les avantages de la formation en ligne (e-learning)
Réduction des coûts de formation
La formation e-learning évite aux apprenants les déplacements couteux, les frais d’hébergement et
l’indisponibilité du lieu de travail pour les quelques jours consécutifs que dure une session publique.
Ceci implique qu’une plus grande partie de votre budget de formation est attribuée directement à
l’apprentissage et l’acquisition de connaissances plutôt qu’aux frais.
●

●

Les économies en temps de déplacements diminuent vos coûts d’exploitation tout en améliorant la
productivité et l’efficacité des employés;
Économisez en frais de dépenses liées aux déplacements (auto, essence, stationnement, hôtel,
restaurant, et autres).

SIM étant un établissement de formation reconnu et accrédité par Emploi-Québec. Nos honoraires
sont admissibles à la loi 90 relative au 1 % en formation (certificat d’enregistrement # 0020084).

Flexibilité d’utilisation
Notre plateforme de diffusion des formations est compatible avec les ordinateurs et les appareils
mobiles (tablettes, téléphones intelligents). Il suffit d’un accès Internet, et vous pourrez suivre votre
formation n’importe où. Le e-learning vous offre la flexibilité de choisir exactement le moment le
plus propice à l’apprentissage, que ce soit au bureau, en transit ou même à la maison.

Un rythme personnalisé
Avec la formule e-learning, l’apprenant avance à son propre rythme. Il peut prendre le temps
d’assimiler la matière en profondeur sans ralentir les autres participants. Dans une classe
traditionnelle, le déroulement d’une formation est ajusté selon le temps disponible et non en fonction
de la vitesse d’apprentissage des apprenants : il en résulte que le cours est souvent trop rapide ou
trop lent pour vous. Le e-learning vous permet d’aller à votre rythme et de revoir la formation autant
de fois que vous le désirez.

L’interaction avec le formateur
Notre plateforme de diffusion a été conçue pour permettre une interaction directe et personnalisée
avec le formateur. Vous obtenez des corrigés détaillés de vos exercices et réponse à toutes vos
questions. En somme, c’est comme avoir un cours privé avec un formateur juste pour soi.

La révision
Les formations sont principalement des sessions magistrales présentées sous forme de capsules
vidéo, de sorte qu’en tout temps le participant peut revisionner les explications du formateur au
besoin..

