
 

 

KOGNOS.PRO C'EST : 
 Un site web formatif unique, spécialisé en bureautique de haut niveau. 100% francophone, conçu au Québec et adapté 

au besoin des entreprises actuelles. 

 De courtes vidéos capsules regroupées par niveaux allant de 1 à 4 et même 6 pour Excel et Word. 

 Une base de références rapides pour l'utilisateur qui réalise un projet; Tableau croisé dynamique; Publipostage...  

Ou encore pour un besoin ponctuel; Créer des renvois; Réaliser une formule conditionnelle, recherche verticale ... 

 Un espace d'hébergement de vos formations maison. 

 La possibilité pour le gestionnaire de faire le suivi de la formation des participants. 

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. 

MOBILITÉ 
Convivial pour tous les appareils : 

ordinateurs, tablettes électroniques et 

téléphones intelligents. 

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 par : 

  

  

BLOGUE ET 
INFOLETTRE 
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 les articles déposés. 

 

https://kognos.pro/fonctionalites/


 

 

LES CLASSES PRIVÉES 

Ce forfait donne accès au participant à la formation spécifique selon le besoin de l’organisme ou de l’entreprise requérant ce 

service. Le participant peut bénéficier de l’ensemble des outils de son Journal de bord sans toutefois avoir accès à 

l’ensemble de la banque de capsules vidéo. 

LE TABLEAU DE BORD DU GESTIONNAIRE 

En tant que gestionnaire, accédez au Journal de bord de vos employés et suivez leur progression en temps réel. Notre 

Tableau de bord compile tous les documents nécessaires à votre dossier sur la Loi favorisant le développement de la 

formation de la main-d’œuvre. 

 

 

Cliquez sur  afin d’avoir le rapport complet des activités des participants en format Excel ou cliquez sur 

le nom d’une personne et visualisez son Journal de bord 



 

 

JOURNAL DE BORD DE L’EMPLOYÉ 
Dès l’inscription, un Journal de bord est généré. C’est à partir de celui-ci que les plans de formation et les thèmes pourront 

être ajoutés pour suivre les formations désirées. 

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. 

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. 



 

 

RENCONTREZ VOS FORMATRICES 

Consultez leur À propos 

 

NATHALIE BOURBEAU 

Formatrice agréée 

Cofondatrice kognos.pro 

LYNDA DUCHESNE 

Formatrice agréée 

Cofondatrice kognos.pro 

Nous sommes Lynda et Nathalie les fondatrices de kognos.pro 
contactez-nous pour une démonstration en personne ou en ligne! 

info@kognos.pro 

514 316-8856 

Aussi :  

Nous avons des trousses destinées aux ordres professionnels s’il vous manque des heures… pratique! 

Trousses – Ordres professionnels 

https://kognos.pro/a-propos
mailto:info@kognos.pro
https://kognos.pro/trousses-ordres-professionnels

