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Avec QuizzYourSelf, réalisez l’ensemble des cycles d’évaluation mobilisés dans vos processus
de formations : opinion / satisfaction, mesure des acquis, utilisation des acquis et application des
compétences, résultats opérationnels.

En amont de votre formation
QuizzYourSelf vous permet de réaliser les
formulaires d’inscription de vos sessions et de les
diffuser facilement par mail, via les réseaux sociaux
ou directement sur vos pages.

Vous pouvez également réaliser un questionnaire
pour évaluer les attentes et objectifs de vos futurs
participants et personnaliser vos contenus.

Durant votre intervention
Intégrez QuizzYourSelf dans votre processus
pédagogique, apportez une dimension interactive et
ludique dans vos interventions.
■■ Créez des questionnaires d’évaluation
intermédiaire. Les participants de votre session
y répondent sur leur mobile, tablette ou
ordinateur portable.
■■ Présentez les résultats dès que toutes les
réponses sont collectées.

■■ Corrigez et assurez-vous immédiatement des
notions assimilées avant de poursuivre vos
ateliers.
Intégrer QuizzYourSelf dans vos formations vous
permet d’améliorer significativement vos évaluations
finales et de gagner un temps précieux de
correction.

En aval de votre formation
Dès votre formation terminée, vos résultats peuvent
être communiqués auprès du commanditaire.
De plus, créez et diffusez les questionnaires de
satisfaction et réinvestissez vos contenus dans les

activités de vos participants. Vos questionnaires
peuvent également être diffusés via mail, Twitter,
Facebook ou s’intégrer dans vos pages web.

E-learning, Mooc…
Vous réalisez des modules ou capsules e-learning ?
Chaque questionnaire que vous réalisez dispose d’un widget d’intégration.
Copiez, collez... votre questionnaire est intégré !

Les résultats…
QuizzYourSelf analyse en temps réel les réponses.
Vous pouvez consulter immédiatement les résultats
du collectif, la ventilation des réponses ou la copie
numérique de chaque participant.

QuizzYourSelf préserve l’ensemble de vos résultats
et vous permet de les exporter au format CSV ou
XLS pour approfondir vos analyses.

Pensez à vos autres activités...

Evènementiel

Vous organisez des évènements,
conférences, manifestations
publiques ou salons ?

Découvrez notre démo

Activités
commerciales

http://qys2.com/qysform

Vous souhaitez disposer d’une
solution simple pour évaluer la
satisfaction client sur votre point
de vente, ou recueillir les avis de
vos clients sur votre site web ?

Contactez-nous par mail : contact@quizzyourself.com

quizzyourself.com
Une solution
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