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Le système de gestion de la formation (LMS – Learning Management System) permet aux

collaborateurs d’accéder à l'ensemble du catalogue de formation mis à disposition par leur

entreprise. Au sein de la suite SuccessFactors, le LMS facilite l'acquisition des compétences

et le développement des Talents. SAP SuccessFactors Learning peut être intégré avec les

solutions :

L’offre Success2Learning d’ARAGO Consulting est une solution de gestion de la formation

étendue, complète et modulaire, qui répond efficacement à tous les besoins des

entreprises, quelle que soit leur stratégie « learning ».

proposer des formats nouveaux et attractifs tels que la gamification,

les MOOC, et promouvoir la collaboration et l’engagement d'experts.

Réinventer la formation avec Success2Learning

Une palette d’outils Cloud intégrés avec SAP SuccessFactors Learning

mieux maîtriser le suivi du plan de formation.

créer des modules de e-learning, produire et partager

de la documentation.

ajouter une dimension sociale et collaborative.

SAP SuccessFactors est le point d’entrée unique pour accéder à toute cette palette d’outils.

faciliter l’accès à la formation grâce au micro-learning et

au mobile learning.

garantir l’adoption de toutes ces nouveautés via une

assistance à la prise en main.

mettre en place une gestion efficace et flexible du plan de formation.
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Learning

Authoring Digital

Collecte des besoins

Micro-Learning

Assistance virtuelle

Gestion du contenu

Réseau social

Adapté aux objectifs,

performances et carrières

des collaborateurs.

Respect des obligations légales

et des réglementations.

Présentiel, e-learning,
blended learning.

Examens et certifications.

Le Collaborative Learning
au cœur de la formation

Une expérience immersive de formation.

Une formation et des feedbacks continus

intégrés aux processus de travail.

L'apprenant devient l'acteur de son

parcours pédagogique et de sa carrière.

Une meilleure collaboration entre les

départements formation et les directions

afin de s'aligner à la stratégie globale.

Des formations variées
et attractives
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E-Learning

M
O

O
C

V
id

éo

Stages présentiels

Social

L'entreprise apprenante Un parcours de formation
digital et personnalisé

Engager les

collaborateurs

Améliorer l’efficacité

opérationnelle

Développer les

compétences

Enquêtes de satisfaction.

Suivi du plan et la maîtrise du

budget.


