
Portails de formation digitale agiles et engageants 
pour tout votre écosystème !

Plus d’infos sur 
www.mindonsite.com/product/mos-chorus/

Chorus
Smart Learning System for Smart People

Gagnez en compétitivité : informer, former, évaluer et certifier vos équipes internes, 
votre réseau de distribution ou vos clients n’a jamais été aussi simple. 

Portails et contenus sont entièrement personnalisables en fonction de votre cible : 
design moderne, ergonomie, univers de marque, gamification, engagement appre-
nant, services et fonctionnalités.

Les Smart Learning Portals (SLP) sont des espaces de formation clé en main, prêts 
à l’emploi, configurables en termes de fonctionnalités et d’apparence graphique.

Ils vous permettent une mise en œuvre rapide pour une cible donnée (restreinte 
ou élargie) sur des thématiques ou métiers tels que : Onboarding, Retail, Culture 
digitale, Aéronautique, Gestion de projets, Banque & Assurance, etc.

Formation de l’entreprise étendue

Smart Learning Portals thématiques et métiers

Chorus TVTous vos métiers
filmés

Offre de formation

Chorus TV,
MOS MOS - MindOnSite

Mes formations en ligne

Mes évaluations



Gestion multimodale et 
multilingue de la formation

Reporting

Pilotage de l’activité 
par les managers

Tous types de parcours synchrones et asyn-
chrones : formation eLearning, présentiel, 
présentation, coaching, questionnaire, classe 
virtuelle, base de connaissances, etc. 

+ de 20 langues

Plus de 150 rapports prédéfinis : inscriptions 
et progression sur les parcours, informations 
détaillées sur la progression d’un groupe ou 
d’un apprenant en particulier. Tableaux de 
bord en fonction des  rôles et création de rap-
ports personnalisés.

Espace dédié : vue de la progression des 
membres de l’équipe, atteinte des objectifs, 
inscription des collaborateurs, validation des 
demandes, assignation à des compétences, 
gestion des certificats.

Gestion simple et intuitive : aide contextuelle, 
visualisation en mode création, modèles prédé-
finis, ouverts et modifiables.

Entre auteurs et contributeurs : gestionnaire 
de tâches pour le travail collaboratif : création, 
assignation, délais, notification, degré d’achè-
vement. 

Avec les apprenants : contribution à l’enrichis-
sement des parcours avec les contenus édi-
tables et les Wikis.  Fichiers et activités visibles 
directement ou sur validation d’un auteur.

Intégration ou création de votre référentiel. 
Possibilité d’associer chaque compétence à un 
parcours de formation ou à un ou plusieurs 
items d’un parcours.

Validation automatique via des questionnaires 
en ligne, ou manuelle par le manager en situa-
tion de travail. Attribution de badges.

Outils pour faciliter l’échange de connais-
sances,  communiquer efficacement avec les 
utilisateurs, les faire dialoguer entre pairs et 
avec les tuteurs : messagerie, annonces, noti-
fications par mail ou SMS, forum, blog et live 
chat. 

Production collaborative 
des contenus

Gestion des compétences

Communication

Évaluations et certifications

Quiz, évaluations, enquêtes de satisfaction 
ou autres questionnaires type profil de person-
nalité réalisés sur la base de modèles d’exer-
cices.
Gestion des différents types d’évaluation, dia-
gnostique, formative, des réactions et du com-
portement en adéquation avec les 3 niveaux du 
modèle de Kirkpatrick.

Gestion des certificats : génération automa-
tique, personnalisation de l’apparence et  des 
durées de validité / échéances à travers des ta-
bleaux de bord et des notifications.

Accessible sur PC, tablette et smartphone

Navigateurs compatibles :

Microsoft 
IE

Apple 
Safari

Google 
Chrome

Mozilla 
Firefox

Microsoft 
Edge

Application 100% web | Modulaire et flexible | Déploiement rapide
Nombreux services web pour l’interfaçage avec d’autres systèmes.

Serveur : Windows Server - MS SQL Server

Les + de la solution


