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Bonjour, 

Depuis plus de 20 ans, Média-coach produit et diffuse des vidéos de formation en ligne. Au fil des ans, afin 

de rendre nos vidéos accessibles à nos étudiants, nous avons utilisé et expérimenté plusieurs plateformes 

de gestion des apprentissages de type LMS (Learning Management System) telles que : Training Office 

(Novasys), osCommerce, Prestashop, Moodle et récemment, WordPress. 

Pendant environ 5 ans, nous avons utilisé Wordpress avec différents modules d’extension (plugins). 

Learndash pour la gestion des apprentissage, Woocommerce pour la gestion des ventes en ligne, BuddyPress 

pour la gestion du membership, AffiliateWP pour la gestion des affiliés, Mailchimp pour les courriels, Theme 

Forest pour les gabarits de mise en page, etc. 

Pour permettre l’utilisation de ces modules avec Wordpress, nous avons dû investir des milliers de dollars 

en intégration et mise en page. Par surcroît, à tous les mois, il fallait maintenir la mise à jour des différents 

modules et corriger les problèmes qui survenaient lorsqu’un module devenait incompatible avec un autre.  

Par ailleurs, à chaque année, nous devions continuer à investir des milliers de dollars pour obtenir les 

nouvelles mises à jour mise à jour. Bref, c’était une histoire d’horreur qui nous a coûté cher en argent et en 

temps. 

En 2018, nous avons décidé de revoir notre approche et de rechercher une solution complètement intégrée. 

Nous avons essayé plusieurs plateformes telles que Thinkific, Teachable, Kajabi et plusieurs autres. Ce qu’on 

a constaté c’est qu’en général ces plateformes permettaient d’offrir des formations en ligne mais qu’elles 

étaient très peu flexibles en matière de mise en page, d’intégration et de gestion des apprenants.  

Finalement, en 2019, après des mois d’essais, notre choix s’est arrêté sur Learnworlds. Elle avait 

pratiquement tout ce dont nous avions besoin pour gérer efficacement et facilement les inscriptions, 

intégrer les vidéos de formation, faire le suivi des apprentissages et recevoir les paiements 

automatiquement. De plus, nous pouvions adapter la plateforme en français.  La solution n’est pas parfaite, 

mais l’entreprise est dirigée par des experts en technologie éducative qui connaissent les besoins de 

formation des entreprises et des organisations et qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités en permanence 

pour mieux répondre aux besoins de leurs clients. 

Dans ce document, nous présentons les principales caractéristiques de la plateforme. À la toute fin, nous 

vous ferons part de ses forces et aussi de ses limites actuelles. 

Vous pouvez voir comment nous utilisons cette plateforme en visitant notre site Internet à www.media-

coach.com. Si vous avez des questions, écrivez-nous à info@media-coach.com.  

Au plaisir, 

Daniel P. Baril, Ph. D (Technologie éducative – Université de Montréal), 

Président 

Média-coach inc. 

www.media-coach.com  
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LearnWorlds est un LMS (Learning Management System) convivial, entièrement personnalisable, en marque 

blanche, basé sur le cloud et une plateforme de création de cours en ligne avec des capacités de commerce 

électronique. 

C’est un LMS puissant mais léger qui peut être utilisé pour former des employés et des partenaires ou pour 

éduquer les clients. 

LearnWorlds est également une plateforme tout-en-un haut de gamme pour les entrepreneurs, les 

propriétaires d’entreprise, les créateurs, les instructeurs et toute personne, quel que soit son secteur, qui 

souhaite monétiser ses connaissances, ses compétences et son expertise en créant et en vendant des cours 

en ligne. 

« LearnWorlds est un LMS en marque blanche puissant mais léger et intuitif prêt pour le commerce 

électronique, doté de fonctionnalités avancées pour vendre des cours en ligne, éduquer les clients 

 ou former des employés » 

LearnWorlds est entièrement accessible sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Comme elle 

est basée sur le cloud, toutes les mises à jour, versions et correctifs sont instantanément disponibles sur le 

cloud sans temps d’arrêt du système, sans correctifs et sans versions à suivre. Ce qui fait de LearnWorlds un 

système d’apprentissage « plug'n play » qui permet aux propriétaires d’écoles de travailler sur ce qui est le 

plus important dans leur entreprise plutôt que de s’occuper de la technologie. 

• Un créateur de site modulaire innovant avec de très beaux modèles de mise en page, des widgets 

utiles comme des récupérateurs d’e-mails, des calendriers, des minuteries de compte à rebours pour 

le lancement de nouveaux cours ; 

• La possibilité de créer un site complètement en français du côté client, avec des communications et 

un outil de vente en français ; 

• Un générateur de popup ; 

• Un blog convivial facile à mettre à jour ; 

• L’option d’avoir votre site complètement en marque blanche (sans que LearnWorlds apparaisse sur 

le site et dans les communications avec vos clients) ; 

• Des fonctions de commerce électronique pour vendre des cours, des offres groupées de cours et 

des abonnements ; 

• Un générateur d’applications mobiles (optionnel) pour créer votre propre application en marque 

blanche, avec des ventes intégrées à l’application et une notification push personnalisable ; 

• Des fonctions avancées d’évaluation des apprentissages avec possibilité de remettre 

instantanément des certificats de réussite ; 

• Une section de rapports qui permet de voir la progression des étudiants ; 

• Une communauté intégrée avec des fonctionnalités de réseaux sociaux et des messages directs ; 

• Des parcours d’apprentissage personnalisés et du contenu pouvant être présenté à des moments 
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préétablis ; 

• Possibilité d’utiliser des vidéos interactives, livres électroniques, transcriptions automatiques ; 

• L’intégration avec des centaines d’outils tiers ; 

• Des abonnements, promotions et offres groupées 

• Compatibilité SCORM avec la persistance et le suivi des scores dans le carnet de notes. 

• Vente de webinaires intégrés directement à Learnworlds ; 

• et bien plus encore... 

LearnWorlds propose une solution globale, où les étudiants interagissent à la fois avec le contenu et entre 

eux. L’entreprise met l’accent sur la conception, l’expérience de l’apprenant et l’interaction instructeur-

apprenant. 

LearnWorlds est une solution d’apprentissage en ligne innovante, conviviale, rapide, fiable et évolutive. 

Que vous soyez un formateur indépendant avec quelques dizaines d’étudiants ou un grand organisme de 

formation au service de dizaines de milliers de personnes, ou même une entreprise cherchant à créer un 

portail de formation des employés, LearnWorlds est une solution efficace. Vous pouvez utiliser LearnWorlds 

pour créer et gérer une école en ligne, flexible et puissante avec des fonctionnalités d’apprentissage en ligne, 

de marketing et de vente haut de gamme. 

Différents plans de tarification sont disponibles en fonction de vos besoins. 

Cliquez ici pour connaître les prix des différents plans 

Un design beau et cohérent provoque toujours un impact positif sur l’image de marque, l’expérience-client 

et sur les ventes. La plupart des entrepreneurs commencent par créer un beau site Web professionnel pour 

présenter leurs cours, établir leur marque et créer des bases solides pour leur entreprise en ligne. 

Le créateur de site de LearnWorlds offre de nombreuses fonctionnalités d’édition pour vous permettre de 

créer des pages efficaces et visuellement attrayantes. Vous pouvez choisir parmi une gamme de plus de 300 

modèles de conception prêts à l’emploi que vous pouvez mélanger et assortir pour créer votre page 

d’accueil, vos pages de destination, vos pages de vente, vos pages de cours - pratiquement, un site Web 

complet à partir de zéro. Tous les blocs de modèles s’ajustent automatiquement à la palette de couleurs 

sélectionnée pour une expérience-client transparente ! 

Avec LearnWorlds « Site Flavors », vous pouvez créer en toute sécurité une version alternative du site de 

l’école en quelques clics. C’est une fonctionnalité fantastique pour ceux qui souhaitent apporter des 

modifications à court terme à leur site, sans compromettre la conception originale du site.  

https://learnworlds.grsm.io/GUIDE-VENDRE-DES-FORMATIONS-EN-LIGNE
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Avec LearnWorlds, vous pouvez créer un site complètement en français du côté client. Lorsqu'ils suivent 

leurs formations, les étudiants naviguent complètement en français, reçoivent des courriels en français. Les 

achats se font aussi en français.  

Lors de l'installation, vous pouvez choisir la langue de votre choix et le site se transforme complètement 

d'un seul clic. Pour les courriels automatisés, vous pouvez les modifier à volonté et les mettre en français. 

Avec LearnWorlds, vous pouvez créer un blog où vous pouvez publier du contenu, partager des idées et 

réfléchir à vos expériences. Les blogs sont un excellent moyen de commercialiser votre école et d’établir des 

relations qui contribueront à la croissance de votre école et généreront plus de trafic vers votre site Web. 

Le blog permet aux propriétaires d’écoles de renforcer leur image de marque, d’inspirer l’autorité et la 

confiance et d’attirer un trafic organique plus ciblé grâce à des publications optimisées pour les moteurs de 

recherche. 

Que vous vendiez un cours ou des dizaines de cours, que vous offriez du matériel de cours gratuit en tant 

que « Lead Magnet » ou que vous construisiez un site d’adhésion par abonnement, LearnWorlds peut vous 

aider à chaque étape du développement de votre empire d’apprentissage en ligne. 

La plateforme offre la possibilité d’utiliser une version avancée de lecteur vidéo. Ce lecteur optionnel est 

personnalisable et vous permet de concevoir des parcours d’apprentissage uniques pour vos étudiants.  

Vous pouvez y ajouter une barre de progression, des boutons, des onglets, des numéros de section, etc. 

Vous pouvez l’adapter à vos besoins avec des CSS personnalisés, afin que chaque cours puisse avoir une 

image de marque unique. 

Vous pouvez choisir comment les élèves naviguent dans les unités d’apprentissage et comment ils 

progressent dans un parcours d’apprentissage prédéfini. Vous pouvez définir une progression séquentielle 

ou des conditions préalables à la leçon. Par exemple, un étudiant pourra accéder à toutes les vidéos d’une 

section seulement après avoir terminé l’examen de la section précédente. 

Les fonctionnalités d’interactivité sont un point central de la plateforme. Il y a des éléments d’interactivité 

dans presque toutes les activités d’apprentissage qu’un créateur de cours peut utiliser pour augmenter 

l’intérêt, l’engagement et la rétention des connaissances par les étudiants.  

Par exemple, avec la vidéo interactive LearnWorlds, vous pouvez éditer vos vidéos à la volée et sur le cloud. 

Avec les modèles prédéfinis, vous pouvez choisir parmi des dizaines d’éléments de superposition, les ajouter 

à votre vidéo d’un simple clic et donner vie à vos vidéos. 
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Avec les fonctionnalités de vidéo interactive, les instructeurs peuvent créer des vidéos interactives qui sont 

stimulantes pour leurs étudiants. La vidéo interactive vous permet d’ajouter des questions, des pop-ups, des 

boutons et d’autres éléments à vos vidéos pour les rendre plus attrayantes et captivantes.

Les formations en direct et les webinaires offrent une variété d’avantages : coaching, interaction avec les 

utilisateurs, personnalisation de votre programme de formation, familiarisation avec votre public, et bien 

d’autres. 

Vous pouvez créer un calendrier à partir de Calendly et SetMore afin que les utilisateurs sélectionnent leur 

date et leur heure préférées en fonction de vos disponibilités. Ce calendrier peut être créé en tant qu’activité 

d’apprentissage intégrée.  

Les apprenants peuvent planifier leur cours en direct avec vous de manière simple et avancée sans de 

longues séquences d’e-mails, d’appels téléphoniques et ou de conversions de fuseau horaire. 

Le standard SCORM vous permet de créer un contenu de cours riche et de le transférer facilement d’un LMS 

à un autre, tout comme une clé USB fonctionne sur différents appareils. SCORM est un ensemble de critères 

techniques pour les produits logiciels eLearning.  

Grâce à la compatibilité des fichiers multimédia SCORM et HTML5, vous pouvez facilement importer du 

contenu éducatif existant vers votre école LearnWorlds. SCORM est standard des créateurs de cours experts 

qui créent des formations et du matériel interactif de haute qualité. 

Les fichiers SCORM peuvent être facilement branchés sur votre académie LearnWorlds et être visualisés par 

vos étudiants à l’aide du lecteur vidéo. 

Les créateurs de cours peuvent utiliser les outils de création intégrés de LearnWorlds (par exemple, un livre 

électronique interactif et une vidéo interactive) ou importer le contenu qu’ils ont créé dans un logiciel de 

création de cours tiers, comme Articulate Storyline ou Adobe Captivate, ou tout autre outil qui exporte des 

fichiers conformément aux normes d’apprentissage en ligne SCORM. 

Tous les systèmes de gestion de l’apprentissage et les plateformes d’apprentissage en ligne ne prennent pas 

en charge le contenu SCORM. Vous devez être très prudent lorsque vous naviguez ou évaluez des produits 

LMS. 

Contrairement à de nombreuses platesformes de cours populaires, LearnWorlds est conforme à SCORM et 

vous permet de télécharger vos fichiers SCORM et vos packages HTML5 directement dans votre cours en 

ligne. 
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LearnWorlds propose des quiz d’auto-évaluation qui consistent en des questions à choix multiples et des 

questions vraies/fausses. Les quiz ne sont pas des examens formels. Les utilisateurs reçoivent un feed-back 

immédiatement après leurs réponses, mais ils n’obtiennent pas de score après avoir terminé un quiz. 

Toutefois, les créateurs de cours peuvent aussi configurer des examens en créant des tests formels avec 

compilation des scores. Vous pouvez créer n’importe quel type de test en gérant des paramètres tels que la 

durée du test, le nombre maximal d’essais, la note de passage, etc. 

LearnWorlds offre la possibilité de créer et de fournir des certificats de réussite en format PDF aux 

apprenants qui ont réussi des examens formels.  

En outre, les créateurs de cours peuvent également attribuer des certificats aux utilisateurs après avoir 

terminé l’étude d’un cours (ce qui signifie qu’ils ont effectué toutes les activités d’apprentissage ou qu’ils 

ont réussi tous les tests d’un cours). 

LearnWorlds a une fonctionnalité unique pour les étudiants. Au fur et à mesure qu’ils lisent votre livre 

électronique, ils peuvent prendre des notes personnelles de style post-it ou mettre en évidence du texte qui 

sera enregistré pour référence future. 

LearnWorlds propose des modèles de livres électroniques prédéfinis, avec des espaces réservés pour les 

titres, le texte, les images, les citations et les appels à l’action. Vous pouvez choisir l’un de ces modèles pour 

gagner du temps. 

Alternativement, tout ce que vous avez à faire pour créer un livre électronique est de télécharger un 

document MS Word existant. LearnWorlds crée pour vous un e-book à la volée ! 

Les fonctionnalités d’interactivité de LearnWorlds vous permettent d’ajouter du contenu multimédia 

intégrable à vos livres électroniques, comme des vidéos, des formulaires et même des pages Web complètes. 

En tant qu’administrateur, vous pouvez ajouter des fonctionnalités à votre site avec un large éventail de 

widgets et de sections prêtes à utiliser. Les widgets enrichissent la zone de mise en page. Ce sont des 

éléments supplémentaires qui peuvent être ajoutés aux sections de n’importe quelle page ou à votre barre 

de navigation. Vous pouvez choisir des modèles de section prédéfinis ou créer votre propre mise en page de 

section. Vous pouvez personnaliser davantage chaque section en ajoutant un ou plusieurs widgets. 
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Avec LearnWorlds « Popup Builder », vous pouvez créer des popups variés, améliorant l’expérience globale 

de vos utilisateurs tout en ajoutant de l’interactivité. Vous pouvez utiliser cet outil pour capturer les noms 

des prospects, afficher des promotions et des ventes, informer les utilisateurs d’un nouveau cours ou de 

matériel de cours, afficher des notifications ou des avertissements simples, afficher des offres spéciales et 

des coupons, afficher un message de bienvenue à vos utilisateurs, lancer une vidéo pop-up, et bien plus 

encore ! 

Le générateur de fenêtres contextuelles est disponible pour les plans Pro ou supérieurs, avec une création 

illimitée de fenêtres contextuelles. 

Avoir une stratégie d’optimisation des moteurs de recherche (SEO) pour votre site Web et vos cours vous 

aidera à bâtir votre réputation, à vous classer en meilleure position dans les résultats de recherche et à 

générer un trafic organique précieux. En utilisant LearnWorlds, vous pouvez facilement configurer le 

référencement de vos cours. 

LearnWorlds offre une pléthore d’intégrations pour le marketing de référence, l’analyse, le service client, le 

marketing par e-mail, les outils de croissance, les sessions en direct, la preuve sociale, l’automatisation du 

flux de travail, les webhooks et bien plus encore ! Vous pouvez connecter votre école LearnWorlds avec de 

nombreux outils de marketing et d’affiliation et augmenter vos ventes. 

LearnWorlds fournit des widgets qui permettent de saisir le prénom et le nom des prospects directement à 

partir du site. Vous pouvez ajouter à votre site Web (ou popup) un formulaire de capture de prospects avec 

des champs que vous pourrez intégrer à votre liste de diffusion préférée. 

Avec LearnWorlds, vous pouvez créer des remises monétaires en pourcentages (%) ou en montants fixes ($ 

ou Euros), définir des dates d’expiration et créer plusieurs codes de coupon rabais pour mieux contrôler la 

source de vos clients et l’utilisation de vos coupons. De plus, sur n’importe quelle page de votre école, vous 

avez la possibilité de promouvoir des offres groupées combinant plusieurs cours en un seul forfait et les 

vendant pour un prix unique. 
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Lorsqu’il s’agit de vendre des produits numériques, le secret réside dans « l’entonnoir de vente ». Vous 

pouvez créer des entonnoirs de vente en un clic (ou une étape). Ainsi, vos clients potentiels peuvent fournir 

toutes les informations nécessaires pour effectuer un achat en une seule étape. Vous pouvez créer un 

entonnoir de vente en un clic sur n’importe quelle page du site. Les utilisateurs pourront acheter un produit 

en s’inscrivant simultanément à l’école.  

Avec LearnWorlds, vous pouvez créer votre propre site de membership. Il s’agit d’un excellent moyen de 

monétiser votre contenu ou votre communauté, de créer un revenu mensuel stable ou de créer des cours 

en ligne. Ainsi, vous pouvez vendre des cours individuellement ou via un abonnement à votre école. Vous 

pouvez paramétrer votre école pour que les cours se vendent uniquement par abonnement mensuel, 

annuel… 

Avec LearnWorlds, vous pouvez configurer votre école pour recevoir des paiements via Stripe, PayPal, 

Shopify ou PagSeguro (Brésil). En outre, vous pouvez définir un de prix différent pour chaque cours et même 

offrir au client de payer par versements. 

LearnWorlds propose des intégrations avec quatre services d’intégration de marketing par e-mail 

populaires : Mailchimp, Active Campaign, AWeber et ConvertKit. 

Le marketing par e-mail est un outil puissant qui vous permet d’envoyer des e-mails à vos contacts, de créer 

des campagnes par e-mail et de générer les résultats souhaités. Avec l’utilisation du marketing par e-mail, 

vous pouvez facilement créer des campagnes intelligentes et personnalisées pour votre école, des bulletins 

d’information, des promotions et des e-mails automatisés qui tiennent vos apprenants à jour. 

Recruter une « armée » d’affiliés peut multiplier vos efforts marketing et étendre votre portée au-delà des 

limites de votre public existant. Avec la gestion des affiliés intégrée à LearnWorlds, vous n’avez pas besoin 

d’intégrer un outil tiers qui entraînerait des coûts supplémentaires. 

L’outil de suivi des affiliés et des commissions LearnWorlds est très intuitif et vous permet de créer, lancer 

et gérer un programme d’affiliation réussi. Vous pouvez personnaliser les conditions générales pré-

construites et les pages d’inscription des affiliés et définir un taux de commission universel ou un taux 

différent par affilié. 

Avec la fonctionnalité de gestion des affiliés, vous pourrez avoir votre propre équipe de vente - plusieurs 
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partenaires qui travaillent fort et qui feront la promotion de votre école. LearnWorlds « Affiliate 

Management » répertorie automatiquement toutes les informations dont vous avez besoin, telles que les 

prospects et les clients référencés, et fournit des rapports de performance complets en temps réel, que vous 

pouvez facilement exporter pour une analyse plus approfondie. 

Le terme marque blanche est dérivé de produits avec un emballage qui sont vendus par différents détaillants 

sous leur propre marque d’entreprise.  

Avec LearnWorlds, selon le plan choisi, vous pouvez l’utiliser en marque blanche. Par conséquent, vos clients, 

étudiants, stagiaires, employés verront uniquement l’identité d’entreprise. 

« User Analytics » est un moteur d’analyse puissant et flexible qui vous aide à interpréter et à analyser les 

données sur les cours, les utilisateurs et les activités d’apprentissage. 

« User Analytics » est divisé en quatre sections : Progression de l’utilisateur, Segments d’utilisateurs, 

Informations sur les cours, Rapports planifiés et page du journal des rapports. L’analyse utilisateur est 

disponible dans le plan Pro ou supérieur. 

LearnWorlds comprend un moteur d’analyse puissant et flexible : le Centre de rapports. Il permet aux 

administrateurs d’interpréter et d’analyser les données sur les cours, les utilisateurs, les ventes et les 

activités d’apprentissage. 

Pour les Plans Centre de formation et supérieurs, vous pouvez planifier l’extraction et l’envoi automatiques 

de rapports par e-mail à des destinataires spécifiques et des segments d’utilisateurs.  

LearnWorlds « Course Insights » est un outil d’analyse et de visualisation de données qui vous fournit des 

informations approfondies sur les performances de votre école, afin que vous puissiez être en confiance lors 

de la prise de décisions commerciales et pédagogiques. 

Il offre une visualisation de pointe et des informations sur vos cours et vos étudiants. Il permet de 

comprendre rapidement comment vos étudiants interagissent avec votre cours, de trouver des goulots 

d’étranglement et d’améliorer la qualité de votre formation. 
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« Gradebook » est un enregistrement en ligne des notes des utilisateurs aux examens, devoirs et 

certifications. Dans le menu Carnet de notes de votre école en ligne, vous pouvez afficher et exporter les 

notes et les réponses de vos apprenants, modifier leurs scores et réinitialiser leurs essais ou en supprimer 

un spécifique. Il vous permet de voir la performance globale de votre cohorte ainsi que de repérer quels 

étudiants excellent et qui prend du retard. Vous serez ainsi en mesure de réagir et de reprendre le contrôle.  

Avec la fonctionnalité d’actions en bloc de LearnWorlds, vous pouvez importer, inscrire, désinscrire, baliser, 

suspendre ou supprimer des utilisateurs en téléchargeant un fichier .xls, directement à partir de votre page 

de gestion des utilisateurs. Vous pourrez surveiller toutes les actions en bloc effectuées dans votre école sur 

la page de l’historique des activités, afin de ne jamais perdre de vue qui a mis à jour quoi et quand. 

Vendre un cours ne suffit pas de nos jours. Les élèves apprécient la possibilité de faire partie d’une 

communauté active d’autres apprenants.  

LearnWorlds dispose d’une communauté intégrée, il n’y a donc pas besoin d’une application communautaire 

tierce. Le réseau intégré permet d’augmenter l’engagement et la fidélité des apprenants, de transformer les 

clients en acheteurs réguliers et d’ajouter de la valeur à votre offre. 

Bien qu’il existe de nombreuses façons pour les élèves d’interagir les uns avec les autres ainsi qu’avec votre 

matériel d’apprentissage, vous avez toujours le contrôle et avez une vue d’ensemble complète de ce qui se 

passe dans la communauté. 

Avec LearnWorlds, vous êtes entièrement propriétaire du contenu de vos cours.  

Vous pouvez connecter le LMS directement avec vos vidéos hébergés sur Wistia ou Vimeo. Toutefois, si vous 

n’utilisez aucun de ces services, vous pouvez simplement choisir de stocker vos vidéos avec LearnWorlds et 

de les télécharger directement sur la page de création du cours.  

De plus, la plateforme dispose de fonctionnalités qui permettent aux créateurs de cours de se sentir plus en 

sécurité quant à la façon dont leur contenu est géré par les étudiants. Ainsi, vous pouvez ajouter une couche 

supplémentaire de protection de la propriété intellectuelle à vos documents et décourager les utilisateurs 

malveillants de votre école de s’approprier votre travail. Vous pouvez choisir d’interdire aux étudiants de 

télécharger ou d’imprimer vos fichiers PDF. En outre, vous pouvez choisir de filigraner les PDF. 

De plus, selon le plan choisi, vous vous pouvez ajouter votre logo, l’e-mail du spectateur ou même un 

identifiant de spectateur unique en filigrane à votre vidéo.  

https://learnworlds.grsm.io/GUIDE-VENDRE-DES-FORMATIONS-EN-LIGNE
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LearnWorlds est entièrement conforme au RGPD (règlement général sur la protection des données en 

Europe). Ainsi, vous pouvez décider si vous voulez obtenir le consentement et gérer les informations de vos 

étudiants conformément à la politique GDPR.  

LearnWorlds offre un excellent service à la clientèle.  Ils répondent rapidement à toutes les demandes de 

support.  

Chaque plan LearnWorlds offre une assistance 24h / 24 et 5j / 5 (ou 24/7 pour les plans plus élevés) par e-

mail, chat en ligne et téléphone. Leur équipe répondra même aux messages Facebook et Twitter. 

Les plans supérieurs incluent l’intégration VIP et un support personnalisé premium avec l’un des experts de 

LearnWorlds. En fonction du plan que vous choisissez, vous pouvez également obtenir de l’aide pour 

l’importation de cours, la configuration et l’image de marque, la conception personnalisée et la formation 

pour les grands comptes. 

LearnWorlds offre différents plans adaptés selon vos besoins et votre budget. Cliquez ici pour connaître les 

différents plans et leurs tarifs. 

Le plan Learning Center est le plan tout inclus le plus complet et convient principalement aux grandes écoles 

en ligne. On y retrouve :  

• la possibilité de rendre votre école complètement en marque blanche (sans faire apparaître le nom 

de LearnWorlds),   

• l’intégration et le support prioritaire,  

• la gestion de nombreux instructeurs, 

• l’authentification unique (SSO) pour connecter l’école à vos systèmes logiciels existants,  

• l’accès à l’API LearnWorlds,  

• des modèles de conception premium,  

• la possibilité d’obtenir des applications mobiles iOS et Android sur mesure pour l’école. 

Le plan LearnWorlds Pro Trainer est une solution complète qui comprend : les fonctionnalités les plus 

puissantes de LearnWorlds. Ce plan est idéal pour les vendeurs de cours en ligne experts et les formateurs 

expérimentés qui viennent de faire leur première incursion dans l’infopreneuriat et les cours en ligne. 

Le plan Starter est idéal pour les personnes qui débutent et qui veulent tester les eaux, essayer la plateforme 

et peut-être lancer leur premier cours ou valider une idée de produit. Au fur et à mesure que le nombre 

d’apprenants augmente et que le besoin d’une formation plus élaborée se fait sentir, les clients de 

LearnWorlds passent généralement au plan Pro Trainer. 

https://learnworlds.grsm.io/GUIDE-VENDRE-DES-FORMATIONS-EN-LIGNE
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Solutions personnalisées - LearnWorlds fournit également des services de conception et de développement 

personnalisés sur mesure pour les écoles à volume élevé et les entreprises clientes qui ont besoin de 

personnalisations avancées et d’une solution LMS sur mesure. 

LearnWorlds s’intègre à aux principales passerelles de paiement (PayPal, Stripe, 2Checkout et Shopify), ainsi 

qu’à certaines passerelles locales (par exemple PagSeguro pour le Brésil). 

En outre, LearnWorlds s’intègre aux outils populaires et aux applications cloud, tels que l’analyse Web, le 

marketing par e-mail, la validation sociale, le CRM, l’affiliation, le service client et les outils de marketing de 

croissance.  

De plus, tout propriétaire d’école peut créer des intégrations tierces illimitées via Zapier en utilisant des 

déclencheurs et des actions entre LearnWorlds et d’autres logiciels. 

LearnWorlds offre une série de cours pour vous aider à créer vos formations, à obtenir des prospects et à 

augmenter vos ventes. Les clients qui s’inscrivent à un plan Pro Trainer ou Learning Center bénéficient d’un 

accès gratuit à toutes les formations Premium de la LearnWorlds Academy. 

Ils offrent aussi plus de 400 articles et guides pour répondre à vos questions et vous aider à travers toutes 

les actions que vous pouvez entreprendre pour optimiser votre école.  

Plus de 200 articles avec de nouvelles informations sur l’industrie de l’apprentissage en ligne, les procédures 

les plus populaires pour maîtriser vos compétences et sur les actions à faire et à ne pas faire pour créer une 

entreprise de formation en ligne prospère. 
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En juillet 2014, LearnWorlds a remporté l’Open Education Challenge, un concours qui reconnaît les 

meilleures startups éducatives à travers le monde et où rivalisaient 610 entreprises provenant de 74 pays,  

Depuis, ils ont remporté de nombreux prix et reconnaissances dans le monde de l’éducation et des 

technologies éducatives. 

 

 

Voici quelques témoignages provenant de propriétaires de centres de formation œuvrant dans des 

domaines variés. 

« Je suis tombée en amour avec LearnWorlds. J’utilisais Moodle depuis sept ans avant de faire le changement 

et c’était bien, mais LearnWorlds est tellement meilleur sur tous les aspects. Il dégage un air professionnel, 

mes étudiants l’adorent (beaucoup de commentaires positifs) et il est intuitif, facile et agréable à travailler, 

ce qui signifie que je suis motivée à construire plus de cours et à explorer d’autres utilisations possibles. Le 

service à la clientèle est également exemplaire et en tant que propriétaire avec des compétences techniques 

limitées, c’est un sentiment formidable d’avoir du soutient ! » 

Jo Gakonga - ELT-Training.com 

 https://www.elt-training.com 
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« LearnWorlds répond à plusieurs de mes besoins, en particulier, il m’a permis d’avoir une présence Web de 

première classe avec peu de formation ou d’expérience à un prix que je peux me permettre. Le personnel est 

extrêmement aimable et compétent et je suis heureux d’annoncer que je constate déjà une augmentation 

significative des inscriptions. Merci LearnWorlds. » 

Lee Martin - Integrity Institute Seminar 

https://www.integrityseminary.net/ 

 

« J’ai été enchanté par la fonctionnalité et la flexibilité de LearnWorlds. Il a une interface facile à utiliser pour 

les étudiants et ils ajoutent toujours plus de fonctionnalités. Je suis également impressionné par le fait que 

ce que j’ai suggéré a été examiné et peut-être aligné pour de futures versions ! Je ne me souviens pas que 

quiconque ait répondu ainsi dans le passé avec d’autres entreprises. » 

William Camp - Virtual Kenpo 

https://www.virtualkenpo.com 
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• Mise en page professionnelle et flexible. Contrairement à d’autres plateformes, vous n’êtes pas 

obligé d’entrer dans un moule rigide. C’est vous qui décidez de l’apparence de votre école et de la 

présentation de vos formations. 

• Entreprise sérieuse gérés par des gens compétents qui connaissent la formation. Ils ont obtenu des 

dizaines de millions de dollars d’investisseurs, ce qui reflète bien la qualité du produit et de l’équipe 

en place. 

• Service à la clientèle 5 étoiles. Ils répondent toujours rapidement, habituellement en quelques 

heures. 

• Possibilité d’utiliser votre propre nom de domaine plutôt que www.votredomaine.Learnworlds.com 

• Infrastructure qui s’adapte à la taille de votre entreprise (multi gestionnaires, nombreux formateurs, 

nombre illimité d’étudiants…). 

• Sondages faits auprès des propriétaires d’écoles pour connaître leurs besoins et ajout régulier de 

nouvelles fonctionnalités. 

• Différents plans disponible selon vos besoins. 

• L’interface d’administration et l’aide en ligne sont en anglais seulement. Toutefois, vous pouvez 

installer la version française d’un seul clic à partir de votre tableau de bord. Vos étudiants visiteront 

et navigueront sur votre site en français. Vous pouvez aussi traduire en français et adapter à vos 

besoins tous les messages envoyés automatiquement par courriel. 

• En tant qu’intégrateur, vous avez besoin d’avoir des notions de base en anglais 

 

Bref, depuis 2019 nous utilisons la plateforme de formation en ligne de LearnWorlds et depuis, nous n’avons 

plus besoin de faire de mises à jour de modules ou de faire de la programmation. Nous pouvons nous 

concentrer à 100% sur le développement et la mise en marché de nos formations. 

En conclusion, nous recommandons fortement LearnWorlds pour gérer et vendre des formations en ligne. 

Daniel P. Baril, Ph. D. 

Président 

Média-coach inc. 

www.media-coach.com 
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