
Une solution professionnelle
pour proposer ses propres formations en ligne
sur un LMS open source.

actionFOAD, c’est quoi ?

Un espace de formation mutualisé accessible en ligne www.actionfoad.com

Un choix de LMS1 très fonctionnels et de qualité reconnue, grâce auxquels 
vous concevez et gérez vos propres formations en ligne sans avoir à investir 
dans toute l’infrastructure nécessaire à la mise en oeuvre d’une plateforme 
de formation.

La possibilité pour un formateur ou un organisme de formation de lancer 
sa propre offre FOAD sur un ou plusieurs cours, de tester une formation 
sans risque technique ou financier.

La possibilité de construire un cours et de le mettre « en exploitation » 
 avant de passer sur sa propre plate-forme de production une fois l’expéri-
 mentation validée.

L’opportunité de valider le choix d’un LMS en testant l’implémentation de 
l’une de vos formations en situation réelle sur le ou les LMS de votre choix.

L’appui des experts de Stratice pour vous guider. 

Une communauté d’acteurs qui partagent la même volonté de développer 
la FOAD dans leurs propres formations et dans leur organisme.

1 LMS : Learning Management System, également appelé plate-forme de formation en ligne

FORMER, SE FORMER EN LIGNE



Les avantages d’actionFOAD

 Autonomie complète dans votre espace de formation.

Possibilités de personnalisation de chaque formation.

Garantie de portabilité d’une formation créée sur actionFOAD vers votre
future plateforme personnelle.

Pas besoin de compétences techniques.

Pas de ticket d’entrée, donc pas d’investissement lourd avant même d’avoir 
les premiers stagiaires à inscrire.

Pouvoir venir progressivement à la FOAD.

Ne pas être isolé grâce à la Communauté actionFOAD.

Profiter de la puissance et de la souplesse du Cloud.

 Sécurité et intégrité des données des données mises en ligne grâce aux
serveurs web localisés en France.

Sécurité de bon fonctionnement grâce à la maintenance et à la surveillance 
assurée par Stratice.

Sécurité des données personnelles des apprenants, inscription à la CNIL.

Les platesformes proposées

Dès de son lancement, actionFOAD propose un service sur les LMS 
open source les plus performants. 

Vos cours sur actionFOAD

 L’accès à actionFOAD est neutre. C’est-à-dire que vos clients ne connaissent 
 que le nom de ce service et l’adresse du site web qui héberge les plates-
 formes : www.actionfoad.com

 Une fois connectés, vos apprenants se retrouvent directement dans les for-
 mations auxquelles ils sont inscrits. Ils ne peuvent pas avoir connaissance 

des cours d’autres formateurs utilisant les mêmes services d’actionFOAD.

 De même vos formations, et tout ce qu’elles comportent, ne sont pas acces-
 sibles à d’autres utilisateurs, qu’ils soient formateurs ou apprenants.

 L’inscription des apprenants dans les formations est réalisée par le forma-
 teur lui-même, en toute autonomie. Si vous avez un nombre important 
 d’inscriptions à faire, vous pouvez demander à Stratice de faire une inscri-
 ption par lot en fournissant un fichier Excel formaté.
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Modalités pratiques

Limitation du nombre d’apprenants inscrits par cours : 100
Limitation du volume de dépôt de données par cours : 1 Go

Services inclus
Mise à jour régulière du serveur web et des LMS

Surveillance du bon fonctionnement

Sauvegarde quotidienne de l’ensemble des formations

En fin d’abonnement, possibilité de sauvegarder intégralement ses
formations pour les réimplanter sur une autre plate forme de même type.

Accès à la Communauté actionFOAD

La Communauté actionFOAD
C’est un espace ouvert à chaque abonné. On y trouve :

Un support assuré par mail et forum par l’administrateur et par les autres 
formateurs de la Communauté actionFOAD

Des forums d’échanges de bonnes pratiques entre formateurs abonnés à 
actionFOAD. Une modération est assurée par l’administrateur.

Une sélection de ressources d’auto- formation, de didacticiels, des liens utiles.

Tarifs

Abonnement à actionFOAD à partir de 10 € HT / mois 2

Pour la première formation
Abonnement de 6 mois : ........................................ 150 € HT ...............................soit 25 € HT / mois
Abonnement d’1 an : ..................................................240 € HT .............................. soit 20 € HT / mois

A partir de la seconde formation :
50% de remise sur les formations suivantes avec création gratuite d’une caté-
gorie permettant d’identifier l’ensemble de vos formations pour une meil-
leure visibilité.

Paiement
Par virement bancaire ou par chèque sur demande.

L’inscription à actionFOAD est réalisée en vous inscrivant en ligne à la Com-
munauté d’actionFOAD. A l’issue de cette inscription et de votre paiement, 
Stratice vous créé votre espace personnel de formation et vous communique 
toutes les informations nécessaires pour commencer la construction de votre 
formation en ligne.

2 Dès la seconde formation. TVA applicable de 20%



Autres services optionnels

Formation
Possibilité de suivre une formation inter- entreprises en classe 
virtuelle :  “Créer son premier cours en ligne”

Durée : 4 séances de 1h45 chacune
Tarif préférentiel : 100 € net de taxes / personne3

Accompagnement
Possibilité d’accompagnement à la conception du 1er cours, sur cahier des 
charges et devis.

3 Un minimum de 4 personnes est requis pour organiser la formation. Les activités de formations de Stratice 
ne sont pas soumises à TVA

Pour plus d’informations,
retrouvez-nous sur notre site : 

www.actionfoad.com

et sur les réseaux sociaux :

actionFOAD est un service de
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