
VALUESKILLS SAS lance F.O.C.U.S.  
le logiciel « Révélateur de Compétences » 

à destination des établissements d’enseignement supérieur et de formation 
continue qui font le choix d’entrer dans l’ère de l’Evaluation 3.0  

Mieux qu’innovant...F.O.C.U.S. est un concept révolutionnaire dans le domaine de l’enseignement ! 
 
Le progiciel  F.O.C.U.S. (Follow On line Competences Using Social learning) se distingue des outils 
disponibles sur le marché en combinant 5 fonctions principales : 
 
-  construction/gestion du référentiel de compétences de l‘établissement, 
-  construction/gestion des cursus qui permet de prendre en compte les matières et compétences 

inhérentes à la fois au « savoir », au « savoir-faire » et au « savoir-être », 
-  construction/gestion des examens (création et administration de contrôles continus, oraux, TD, tests 

d'admission...), 
-  transmission en retour vers le tableau de bord de chaque apprenant : de sa copie corrigée 

accompagnée du corrigé type, du plan de révisions adapté, le tout dans les 48 h suivant le contrôle, 
-  tableau de bord individuel qui permet au service pédagogique, aux enseignants pour leurs matières 

et aux apprenants un suivi individuel et en temps réel du niveau d'acquisition par matière et par 
compétence, par examen, en cumulé sur l'année, et avec comparatif à la moyenne de la classe.  

 
Ce logiciel de type plate-forme collaborative est proposée à la location à l’année en mode SaaS. 
Chaque client/établissement d’enseignement disposera sur cette plate-forme, de son propre «site 
privatif» sur lequel la direction pédagogique pourra attribuer autant de codes d’accès individuels 
qu’elle le souhaite parmi le personnel administratif, les enseignants et les apprenants.  
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A propos de VALUE SKILLS 
VALUE SKILLS SAS est une startup créée en juin 2014 par Yvon SCHOLLAERT et Patrice LARRIEU, deux 
passionnés de la gestion d’entreprise et de la transmission de savoir. Elle a bouclé un tour de table 
financier au 1er semestre 2015 avec une mobilisation totale de : 215 K€ avec notamment l’appui 
financier de 2 investisseurs, de la BPI, du Crédit Mutuel MP et d’Airbus Développement. 
Hébergés et accompagnés au sein de la pépinière d’entreprises de Toulouse Métropole à Bordelongue 
depuis août 2015, la société rentre en phase de commercialisation du logiciel après plusieurs mois de 
test. 
                                                         Pour en savoir plus : www.valueskills.fr  

 
Un nouvelle approche pédagogique 
FOCUS permet au directions pédagogiques d’établissements d’enseignement supérieur et organismes 
de formation continue de suivre en temps réel le niveau d’acquisition des compétences des 
apprenants et donc d’identifier leur validation. Outre le bulletin de notes, il permet aussi de délivrer en 
fin de cursus, un Bulletin de compétences. FOCUS a été nominé dans la catégorie « coup de cœur » lors 
du concours régional IN’OVATIONS 2015 organisé par l’agence Régionale de l’innovation MADEELI. 
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Un gain considérable en termes financiers et en matière d’efficacité de l’enseignement 
FOCUS permet de réaliser en 3 jours des opérations menées habituellement en 6 semaines. Au niveau 
financier, le logiciel permet de réaliser des économies importantes avec notamment une réduction des 
taches administratives, ainsi que des coûts de papier et de reprographie. 


