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Live Session, depuis 2007

22

Live Session est basé en France, près de Grenoble. Nous sommes spécialisés dans 
l’organisation de formations et d’événements digitaux en vidéo live. Nous 

proposons une palette complète de technologies et de services pour répondre à 
l’ensemble de vos besoins sur ces nouvelles modalités innovantes.

Distributeur des logiciels Cisco Webex et Adobe Connect

Nos atouts 

Pluridisciplinaire Expert Editeur Orienté client
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LA plateforme de management 
des classes virtuelles et 

des webinars pour la formation

Compatible avec votre logiciel de visio

33
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Activités

Logiciels / IT

PIEGE N°1

Le HELP-DESK 
suffira pour 
aider les 
stagiaires et 
les formateurs 
à se 
connecter.
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La réalité

• Les problèmes sont à résoudre immédiatement, en 15 minutes

• 67% des sessions débutent entre 8h30 et 9h30

• Le Help-Desk répond sous 2h ou +

• Il y aura toujours des problèmes informatiques 
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Les conséquences

• Un stagiaire qui ne se connecte pas : 210 à 350 € par demi-journée

• Un formateur qui ne se connecte pas : potentiellement 11k€ perdus

• La satisfaction / qualité perçue chute avec les problèmes informatiques

Proposer un support en temps réel,

disponible au moment des connexions
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Cas concret
- Banque
- 8,000 participants / mois

8,5% sollicitent une aide

• Support utilisateur externalisé 
avec capacité adaptable

• 12 techniciens spécialistes des 
solutions de visio (formés Live 
Session / projet client)

• Réponse sur-mesure avec 85% 
de taux de décrochés et rappel 
des appels manqués
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Activités

Logiciels / IT

PIEGE N°2

Trop en 
demander aux 
formateurs 
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La réalité

• Animer en classe virtuelle constitue un double challenge 

• Concevoir une formation est une compétence

• Administrer les sessions requiert de jongler entre plusieurs logiciels

• Les problèmes informatiques n’épargnent pas les animateurs
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Les conséquences

• Temps masqué

• Ajout de stress

• L'animateur·trice est sorti·e de sa mission principale d'animation

Former, outiller et répartir les tâches
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Que prévoir ?

• Programme de Certification/Habilitation des formateurs en classe 
virtuelle

• Assistance/Conseil à la conception (avec veille sur les outils et 
applications pédagogiques)

• Support formateur (avant et pendant les sessions)

• Consolider les informations et actions d’administration dans 1 
interface de synthèse

11
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Dans Mylivesession Manager
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Activités

Logiciels / IT

PIEGE N°3

Le suivi des 
présents est 
encore plus 
facile qu'en 
présentiel
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La réalité

• Des participants suivent la formation autour d’un même ordinateur et 
parfois sans être inscrits

• Certains “empruntent” les infos de connexion de leurs collègues

• D’autres s’identifient avec un pseudo

• Récupérer les présences est chronophage

• Les différents OPCO ont des attentes différentes et qui évoluent
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Les conséquences

Problèmes liés à :

• La traçabilité de la preuve de participation

• La facturation des stagiaires

• La prise en charge par l’OPCO

Prévoir plusieurs façon d’émarger

et digitaliser le suivi des présences
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Dans Mylivesession Manager

• Faciliter l’ajout des participants

• "Appel" effectué par le formateur

• Remontée automatique des temps de 
connexion (depuis logiciel de visio)

• Emargement numérique
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Activités

Logiciels / IT

PIEGE N°4

Organiser une 
classe virtuelle ou 
un webinar, c'est 
la même chose
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La réalité

• Avec des centaines d’inscrits, les mouvements sont très nombreux

• Une convocation n’est ni suffisante, ni adaptée

• Un participant se désengage très rapidement pendant la session

• Les licences classiques n’ont pas les capacités suffisantes

• Il y a souvent plusieurs animateurs / modérateurs, non habitués

• Un petit couac peut avoir de grandes conséquences

18



©

Les conséquences

• La gestion des inscriptions submerge les organisateurs

• Taux de participation faible

• Implication légère

• Les animateurs se sentent en stress/danger

Proposer un ensemble de fonctionnalités

et de services dédiés
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Module Webinar avec Mylivesession Manager 

• Schéma de communication spécifique (de 

l’invitation aux remerciements)

• Module d'autoinscription pour automatiser la 

chaîne logistique

• L’allocation automatique de licences avec les 

capacités requises

• Services

• Gestion de projet

• Assistance à la réalisation pendant la session
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Activités

Logiciels / IT

PIEGE N°5

Les sessions 
seront toutes 
organisées à 
partir du (x)LMS
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La réalité

• Créer les sessions dans le logiciel de visio et faire des copier coller dans le LMS

• L’accès requiert un compte utilisateur au LMS

• La gestion des licences est un sujet pour les formateurs externes

• Le LMS est pensé pour gérer des parcours

Les bons outils font les bons artisans :)
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Dans Mylivesession Manager

• Application dédiée et optimisée 
pour l’organisation des sessions

• Intégration riche avec le.s
logiciel.s de visio

• Allocation automatique des 
licences

• Connexion sans login, à partir 
de la convocation
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Les 3 éléments clés

Utiliser des fonctionnalités 
spécifiques aux formations en 
visio

S’interconnecter avec le 
logiciel de visio et le SIRH

Organiser le bon niveau de 
service pour l’ensemble des 
acteurs 
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• Plateforme de management des classes virtuelles et des webinars

• Connectée à votre(vos) logiciel(s) de visio (Teams, Webex, Adobe 
Connect…)

• Déploiement modulaire (tout ou partie des fonctions)

• Pour s’intégrer au mieux dans votre SIRH

• Et compléter la digitalisation de votre processus de réalisation

Sécuriser la facturation, Gagner du temps, Améliorer l’efficacité
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*chiffres 2020
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Projets

- 1000 sessions par mois

- 50 gestionnaires 

- 2 logiciels de visio

- 18 webinars à 1,000 personnes

- Autoinscription

- Services d'accompagnement

- 16,500 stagiaires en inter et intra

- Délégation totale de la gestion 

logistique et du support

Références
Live Session
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Merci de votre 
attention

Laurent Janolin +33 970 407 907
hello@live-session.fr
www.live-session.fr
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Développé par

Pour en savoir + 
et assister à une 
démonstration gratuite 

@livesession_

/livesessionwww.linkedin.com/in/laurentjanolin

06 60 69 76 93

mailto:hello@live-session.fr
http://www.live-session.fr
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Activités

Logiciels / IT

PIEGE N°4

Ne pas penser à 
tous les acteurs
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1

Qui fait quoi ? 

30

Avant la sessionInstallation Le jour J Après la session

Participant

Equipe service 

(Live Session)

Animateur

Gestionnaire(s)

Responsable

formation
Pilote

statistiques, indicateurs

Paramètre
alertes et règles d’usage

Programme les sessions
inscrit les animateurs et participants, 

gère les changement/annulations

Réceptionne sa convocation
personnalisées, et les rappels

Se connecte & administre
relevé de présences et évaluations

S’inscrit
aux sessions

Assiste les gestionnaires, animateurs et participants
avant, pendant et après les sessions

Aide à la connexion
parce que le live n’attend pas !

Personnalise
compte, interfaces

création des jolis emails, 

développement sur mesure

Reçoit sa convocation 
(+ rappels et mises à jour)

Se connecte
dans le logiciel de visio

Signe et renseigne
les présences et l’évaluation

Les activités menées grâce à Mylivesession Manager tout au long du cycle de vie des classes virtuelles

30

Modifie
Ajout, créé, remplace à la dernière 

minute…

Exprime les besoins
Adaptation métier

Administre les documents
présence, attestations, 

evaluations

Analyse et améliore
Journaux de bord, synthèse
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Activités

Logiciels / IT

PIEGE N°5

Organiser toutes 
les sessions 
depuis le LMS
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• Interconnecter SIRH/Visio + apporter 
les fonctions nécessaires pour gérer 
A à Z une

• Plateforme de Management des 
classes virtuelles et des webinars

• Pour gérer l’organisation et 
l’administration des sessions de A à Z 
(Inscription -> documentation 
Qualiopi)

• Emails transactionnels 100% 
personnalisés

• Lien d'autologin (avec traçabilité des 
présences (quand possible)

32
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Activités

Logiciels / IT
dans le système 
d’information

ORGANISER LES SESSIONS

Equipe formation

VIVRE LES SESSIONS

Formateurs & Stagiaires

AIDER A LA REALISATION

Equipe Service (Live Session)

SIRH*
Logiciels de 

classes virtuelles et 
webinars

A
C

TI
V

IT
ÉS

LO
G

IC
IE

LS

* Système d’Information des Ressources Humaines 33



©

Mylivesession Manager

34
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Compatible 
avec les principaux logiciels de classes virtuelles 
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Intégration universelle
avec 

Intégration native

35

Et bien plus encore…
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