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iProgress lance PROGRESSION® eXtenso,  
une offre e-learning pour les PME-PMI 

 
� iProgress présentera en avant-première le 3 octobre, lors des “Jeudis du Préau”, PROGRESSION® eXtenso, 
une offre de formation bureautique à distance spécialement conçue pour mettre enfin à la portée des PME-PMI 
les avantages d’une approche encadrée du e-learning.  
� Cette présentation sera illustrée par le témoignage de GACD, PME spécialisée dans la vente par 
correspondance de matériel dentaire. 

 
*** 

Présentation d’iProgress avec le témoignage de GACD  
le 3 octobre lors des Jeudis du Préau 

de 17 h à 19 h – 73, bd. Saint-Marcel – 75013 Paris  
(Métro Gobelins) 

Renseignements et réservations Tél. : 01 45 87 55 16 blagache@ccip.fr 
 

*** 

 
« Après l’illusion de la formation libre-service sur Internet, les entreprises ont réalisé que la mise en place du e-learning 
est un projet délicat, où se mêlent les aspects techniques, organisationnels et pédagogiques. Elles réalisent notamment 
l’importance de l’accompagnement individuel. Cette complexité réservait jusqu’ici le e-learning aux grandes 
entreprises disposant des infrastructures et ressources internes nécessaires, explique François Bayard, PDG et 
fondateur d’iProgress. Grâce à son expérience sur ce marché et à la maturité de ses technologies, iProgress peut 
maintenant proposer dans le domaine de la bureautique une solution vraiment adaptée aux PME. » 
PROGRESSION® eXtenso présente trois avantages majeurs pour les PME : augmenter de façon ciblée la 
productivité des utilisateurs sur les outils bureautiques, mettre à disposition des cursus de formation qui ne perturbent 
pas le fonctionnement quotidien de l’entreprise, et enfin réaliser des économies substantielles par rapport aux stages 
bureautiques traditionnels. 

Une approche encadrée du e-learning 
Pour ce faire, l’offre PROGRESSION® eXtenso intègre tous les composants d’un dispositif de formation à distance 
efficace.  
• = Pour chaque utilisateur : des tests de positionnement pour déterminer un programme de formation sur mesure, 

des contenus interactifs d’apprentissage et d’autoévaluation, une assistance téléphonique par un tuteur expert qui 
suit vos progrès à distance et vous relance quand c’est nécessaire. 
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• = Pour l’entreprise : un consultant qui définit les objectifs généraux, prend en charge l’organisation et le suivi global 
d’avancement, établit un bilan final. Ces prestations sont réalisées par des organismes de formation sélectionnés 
partenaires d’iProgress, tels que Scribtel ou Antellium.  

 
François Besançon, dirigeant d’Antellium (Orléans), commente : « PROGRESSION® eXtenso est à la pointe des 
technologies, avec notamment des prestations comme le tutorat à distance, qui permettent d’amener la formation dans 
chaque PME. En intégrant l’offre PROGRESSION® eXtenso à nos prestations, nous confortons notre stratégie de 
différenciation par rapport à la concurrence et répondons aux attentes des entreprises de notre région. »  

Une augmentation mesurable de la productivité des utilisateurs 
La pédagogie PROGRESSION®, sur laquelle repose l’offre PROGRESSION® eXtenso, est orientée vers la réalisation de 
tâches opérationnelles. Elle permet de cibler précisément les déficits de compétence de chacun et d’associer 
utilisateurs, responsables et tuteurs dans une logique de progrès mesurable.  
 
Jean-François Gioux, directeur général de GACD, PME spécialisée dans la vente par correspondance de 
matériel dentaire, a formé son personnel administratif avec PROGRESSION® eXtenso :  
 
« Mes collaborateurs ont été séduits, conclut-il. Ils ont suivi des sessions de formation de courte durée qui ne perturbent 
pas notre organisation. Au bout de trois mois, presque tout le monde a fini son programme et je constate une 
amélioration du niveau général, notamment sur Excel. Je peux maintenant sans hésiter leur demander des analyses 
beaucoup plus poussées de nos résultats de vente et de nos indicateurs qualité. » 
 
 
À propos d’iProgress : iProgress conçoit, développe et met en place des solutions innovantes de conduite du changement et de formation, 
s’appuyant sur les technologies e-learning. Plus de 2 millions de licences de sa solution PROGRESSION® ont été vendues à 260 grandes 
entreprises et administrations (Air France, Axa, L'Oréal, La Poste, Usinor…) pour la formation de leurs utilisateurs d’applications informatiques et 
bureautiques. 
La méthode PROGRESSION® est orientée vers l’appropriation de nouvelles méthodes de travail et la réalisation de tâches opérationnelles. Elle 
permet de définir et diffuser des cursus en ligne adaptés aux différents métiers, de cibler précisément les déficits de compétence de chaque 
utilisateur, et d’associer utilisateurs, responsables hiérarchiques et formateurs/tuteurs dans une logique de progrès continu.  
Le modèle pédagogique PROGRESSION®, reconnu pour son efficacité par les meilleurs spécialistes mondiaux, se décline sur toute application 
d’entreprise, ERP ou CRM notamment. Il s’appuie sur des technologies exclusives et une méthodologie éprouvée de conception et de mise en 
œuvre, fruits de 11 années d’expérience en e-formation et d’investissements en R&D réalisés avec le soutien de l’ANVAR. 
Pour en savoir plus : www.iprogress.com 

 
À propos du Préau : Le Préau est un centre de ressources et de veille visant à promouvoir l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication ainsi que la création de dispositifs pédagogiques innovants dans les établissements de formation ou d’enseignement et dans les 
entreprises. Pour en savoir plus : www.preau.ccip.fr 


