
LE MEILLEUR DE LA FORMATION DIPLÔMANTE
EN LIGNE

Mettre à jour ma formation initiale  
Acquérir de nouvelles compétences  
M’ouvrir de nouvelles opportunités 

Changer de métier



Leurs collaborateurs suivent nos  cours 
: Axa, BNP Paribas,  Alcatel-Lucent, IBM, 
AG2R La Mondiale,  LCL, Michelin, 
Natixis, Suez  Environnement, Le 
Monde, Véolia,  Francetv.fr, IPSOS…

VOUS CERTIFIER ET VOUS DIPLÔMER À DISTANCE  
AVEC L’ENGAGEMENT ET LA GARANTIE DU GROUPE LEADER

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ E N  FRANCE

Des formations en ligne issues du  
savoir-faire des écoles reconnues du  
premier groupe d’enseignement privé  
français (23 500 étudiants).

Des cursus diplômants reconnus par  
l’Etat, en parcours complet ou à la carte.

Un catalogue de modules de  
formations professionnelles donnant  
lieu à des certificats fiables1 et  
valorisables.

Plus de 50 formateurs de haut niveau  
et une équipe de coachs pour vous  
accompagner tout au long de votre  
formation.

1
Dispositif d’authentification à distance



PROXIMITÉ

Un accompagnement  

continu par vosformateurs  

(échanges interactifs  

réguliers, vidéo-chat en  

direct, évaluations avec  

corrections commentées)

Une assistance illimitée  

(forums, coachs  

pédagogiques)

INTERACTIVITÉ

Des supports pédagogiques  

variés : cours vidéo par des  

experts de haut niveau, fiches  

de synthèse, quiz interactifs,  

exercices pratiques

Des évaluations tutorées  

et engageantes : projets à  

réaliser et à pitcher, briefs

réels, évaluations interactives

sur rendus vidéos3 , travail de

groupe...

L’intégration des outils  

collaboratifs Office Microsoft  

pour échanger et partager  

entre apprenants et avec les  

experts (Yammer, Skype for  

Business, OneDrive…)

SIMPLICITÉ

Une plateforme en ligne  

dernière génération4,  

intuitive et à l’ergonomie  

soignée.

Des cours structurés  

(apprentissage, entraînement,  

pratique et évaluation)

Vos données pédagogiques  

détaillées, accessibles en  

temps réel sur votre espace.

VOUS FORMER À DISTANCE AVEC

LA FORMATION QUI S’ADAPTE À VOS ACTIVITÉS  
ET À VOTREOBJECTIF

2

3

Optionnel

Dispositif innovant déposé Evalve©
4

Fondée sur la technologie Open edX développée par le MIT et Harvard

Votre plateforme d’apprentissage accessible  

24h/24, 7j/7, sur tous supports (ordinateurs,  

tablettes etsmartphones).

La possibilité de s’inscrire à tout moment pour 

rejoindre l’une de nos 3 promotions : 

janvier-février, avril-mai, septembre-octobre.

La personnalisation de votre parcours (à la  

carte, choix des sessions d’évaluation, options de  

personnalisation; dispositif de VAE 2).

Un rythme de formation adapté à chacun :

accéléré ou étalé dans le temps.



Des tarifs très inférieurs au  

présentiel et des facilités  

de paiement en plusieurs  

fois sans frais

Business coaching5 pour  

l’entreprenariat

UNE PÉDAGOGIE CONNECTÉE AU MONDE  
PROFESSIONNEL D’AUJOURD’HUI

5
Optionnel, avec l’incubateur IONIS 361 du nouveau campus

numérique & créatif du groupeIONIS

Un enseignement axé sur  

les compétences, et leur  

application dans la pratique  

professionnelle

Un réseau d’experts  

reconnus, issus du monde  

professionnel et de  

l’enseignement supérieur

Synergies avec les  

entreprises et les startups  

(missions, challenges,

job dating etnetworking  

réguliers)

UN MODE DE FORMATION AVANTAGEUX

Aucun frais ni contraintes  

annexes : déplacements,  

horaires, hébergement,  

restauration…

Des certifications intégrables  

en un clic à votre réseau  

social, non falsifiables et  

traçables (numérotées et  

authentifiées)



www.ionisx.com

adresse : 2 rue des Quatre Fils 75003 Paris
contact : hello@ionisx.com

tel. : 01 84 07 43 24

Suivez-nous sur :

LE MEILLEUR DE LA FORMATION DIPLÔMANTE
EN LIGNE


