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VALUE SKILLS signe son premier contrat majeur avec le groupe IFAG et déploie FOCUS, sa 
solution pédagogique numérique 3.0  

Le groupe IFAG, réputé pour son positionnement axé « Entrepreneuriat », est composé de 15 
campus situés en France métropolitaine et à la Réunion. Le groupe a choisi d’adapter ses 
méthodes pédagogiques aux attentes des nouvelles générations, notamment en leurs proposant 
des « contrôles continus à correction rapide », administrés plus régulièrement et accompagnés en 
retour de leur « bulletin de compétences » actualisé.  
Il en ressort ainsi, un mode d’apprentissage plus moderne, plus réactif et plus intéressant, et donc 
par voie de conséquence, plus efficace en termes d’assimilation des connaissances. 

FOCUS apporte en temps réel, à la Direction pédagogique et aux enseignants, une visibilité 
complète de la montée en compétences de leurs apprenants, ainsi que le bilan détaillé des 
formations, grâce à une automatisation des évaluations et des résultats. Par ailleurs, FOCUS met à 
leur disposition des tests d’entrée et de sortie pour évaluer le passage des niveaux et établir des 
bilans de compétences complets à la demande sur des sujets tels que l’anglais ou la gestion. 

Comment ça marche ? 
Le principe est simple. L’administration gère le référentiel de compétences de chaque cursus, 
ainsi que les modules et/ou matières enseignées. Chaque formateur est doté d’un compte 
personnel à partir duquel il peut créer ses évaluations, les planifier en ligne et les soumettre à ses 
étudiants. Pour chaque question ou exercice, l’enseignant peut suivre en temps réel, la montée 
en compétences de chacun de ses étudiants grâce à des tableaux de bords qui présentent les 
résultats et leur analyse de manière individuelle, par classe et par module. De son coté, 
l’apprenant reçoit sous 24 h sa copie corrigée et annotée par l’enseignant, ainsi que le corrigé 
type, lui permettant d’identifier clairement ses carences, le tout accompagné de préconisations 
de révisions adaptées aux thèmes de l’évaluation. 

Plébiscitée par les générations Y et Z, la pédagogie 3.0 est en mouvement et la solution FOCUS 
développée par VALUE SKILLS en est le précurseur, tout particulièrement au titre de l’évaluation et 
du suivi des compétences online basées sur le référentiel de compétences inhérent à chaque 
cursus proposé par l’établissement d’enseignement supérieur ou l’organisme de formation. 

A propos de VALUE SKILLS 
VALUE SKILLS SAS est une startup créée en juin 2014 par Yvon SCHOLLAERT et Patrice LARRIEU, 
membres de la Chambre Professionnelle du Conseil MP, deux passionnés de la gestion 
d’entreprise et de la transmission du «  savoir  ». Elle a bouclé un tour de table financier au 1er 
semestre 2015 aboutissant à une mobilisation de : 215 K€ avec notamment l’appui financier de : 2 
investisseurs, de la BPI, du Crédit Mutuel MP et d’Airbus Développement. 
VALUE SKILLS, membre de Digital-Place, est hébergée au sein de la pépinière d’entreprises de 
Toulouse Métropole à Bordelongue depuis août 2015. 
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