
 

 

Formez-vous  
par capsule vidéo  

Qu'est-ce que KOGNOS.pro? 

Plateforme formative, spécialisée en bureautique de haut 
niveau, en courtes capsules vidéos accessibles à tous. En 

savoir plus… 

ORGANISME AGRÉÉ 
Les frais de formation peuvent être déduits selon les 
termes de la Loi favorisant le développement de la 

formation de la main-d’œuvre. En savoir plus… 

MOBILITÉ 
Convivial pour tous les appareils : ordinateurs, tablettes 
électroniques et téléphones intelligents. En savoir plus… 

ACCESSIBILITÉ 
Accès illimité 24/7. En savoir plus… 

Retrouvez les formations que 
vous désirez 

Chaque programme subit son autopsie et chaque fonction 
devient une capsule vidéo … découvrez-les : 

 

 

 

BLOGUE 
Soyez à l’affût des dernières tendances technologiques et 
apprenez trucs et astuces pour parfaire vos connaissances. 
Abonnez-vous gratuitement à l’infolettre et recevez 
mensuellement un nouvel article. 

 

Rencontrez vos formatrices 
virtuelles 

Consultez leur À propos 

  

Nathalie Bourbeau 
Consultante 
Formatrice agréée 
Fondactrice kognos.pro 

Lynda Duchesne 
Consultante 
Formatrice agréée 
Fondactrice kognos.pro 

Inscrivez-vous 
gratuitement 

Faites votre choix parmi nos forfaits. 

 

 LES FORFAITS 
Peu importe le forfait, il vous permet d’accéder à toutes 
les capsules vidéos disponibles sur la plateforme, et ce, 
24/7 selon la durée du forfait sélectionné. Le forfait sur 
mesure permet à une entreprise de personnaliser une 
classe pour son personnel. 

 

Par vidéo 

Par plan de formation 

Par thème 
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Le journal de bord du participant 
MES COURS 
Dès l’inscription, un journal de bord est généré contenant les quatre capsules gratuites. C’est à partir de celui-ci que 
les plans de formation et les thèmes pourront être ajoutés, une fois le forfait sélectionné, pour suivre les 
formations désirées. 

MES ATTESTATIONS 
Dès qu’un plan de formation ou thème est complété à 100%, une attestation de participation s’ajoute dans le 
journal de bord dans la section Attestations. 

MES QUIZ 
Dès qu’un plan de formation est complété à 100%, un quiz est disponible dans la section Les Quiz afin d’évaluer la 
compréhension des formations suivies. 

 


