VOTRE COACHING
PERSONNALISÉ EN LIGNE
Découvrez TeasioCoach®, une plateforme innovante et interactive
qui maintient la relation humaine et offre aux personnes que vous
coachez un accompagnement personnalisé.
Une gestion globale de votre processus d'accompagnement
L'administrateur, le coach et l'accompagné disposent d'un tableau de bord
spécifique leur donnant accès uniquement aux fonctionnalités dont ils ont besoin
pour compléter leur rôle au sein du processus d'accompagnement.

ADMINISTRATEUR

COACH

ACCOMPAGNÉ

Interface de gestion
complète et évolutive

Vos accompagnements
personnalisables

Contact humain et
approche sur mesure

Un accompagnement sur mesure dédié aux besoins spécifiques de l'accompagné.
Des outils intégrés à la plateforme présentant un large éventail de fonctionnalités.
Trois interfaces complètes et distinctes offrant à chacun des acteurs un suivi
efficace

Optimisez votre rendement grâce au potentiel
d'une plateforme vous offrant toutes les
fonctionnalités nécessaires à votre réussite
UNE FLEXIBILITÉ TOTALE POUR
VOS ACCOMPAGNEMENTS
Votre coach établit un parcours pour l'accompagné par
le biais de la librairie d'étapes créée par l'administrateur.
Si vous proposez différents types
d'accompagnements, TeasioCoach® vous permet de
créer divers modèles de parcours et vous offre ainsi
l’opportunité de les modifier afin de les personnaliser
totalement aux besoins de l’accompagné.

UNE INTERACTION DIRECTE ET UN SUIVI COMPLET
Vos bénéficiaires seront ravis de pouvoir poser leurs questions ou partager leurs remarques en direct sur l'outil
de chat. Vous pourrez notamment planifier des entretiens vidéos pour vos formations ou suivis individuels, et
gérer des conférences vidéo collectives. Le contact humain et le suivi des bénéficiaires sont essentiels!
TeasioCoach® a été étudié pour satisfaire ces besoins.
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CRÉEZ VOS LEÇONS ET SUIVEZ LA
FORMATION DE VOS BÉNÉFICIAIRES
Le MOOC est une étape proposée pour votre
parcours. Il permet de former l'accompagné sur un
sujet précis. il est composé de différentes leçons
dont le contenu est élaboré par vos soins.

PARTAGEZ VOS DOCUMENTS
TeasioCoach® vous permet de gérer vos documents
et de collaborer en temps réel. Notre outil vous
permet également de gérer les documents de type
Word, Powerpoint, Excel ou autre.

VISUALISEZ VOS RÉFLEXIONS
TUZZit® propose des tableaux collaboratifs dédiés
aux méthodologies visuelles. Vous pouvez créer
vos propres canevas ou exploiter la bibliothèque
mise à disposition.

PLANIFIEZ VOS CONFÉRENCES EN LIGNE
Elle se caractérise par un rendez-vous planifié durant
lequel l’orateur donne une formation à un groupe de
personnes en live. Les participants peuvent interagir
ou partager leurs remarques en direct sur le chat de la
conférence.

ENTRETIEN VIDÉO EN LIGNE

LIENS ET OUTILS EXTERNES

Le coach peut entrer en discussion vidéo avec les

TeasioCoach® vous invite à lier les outils web que

personnes qu’il accompagne. L’interface inclut la

vous utilisez pour vos accompagnements.

possibilité de partager des fichiers et envoyer des

La plateforme s'adapte à votre façon de procéder

messages textuels.

et vous offre une multitude d'opportunités.
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Notifications HTML5 :
Le coach bénéficie de notifications l’avertissant de divers évènements survenant sur la
plateforme. On garantit ainsi une réactivité aux questions et une expérience utilisateur unique.

Chat et vidéo chat :
L’accompagné et le coach peuvent à tout moment entrer en discussion au moyen du chat afin
de pouvoir, par exemple, échanger en temps réel sur un document.

Relances par mail paramétrables :
Ces relances sont prévues avant chaque étape et sont paramétrables lors de la mise en
production de TeasioCoach®.

TeasioCoach® a éveillé votre curiosité ? Notre équipe se
fera un plaisir de vous faire une démo personnalisée.

+32(0)84 32 00 98
info@appandweb.be
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