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LA SOLUTION

LE DÉFI
- Temps de formation limité
- Main d’oeuvre mobile et
décentralisée
- La durée de conservation
des compétences diminue
dratiquement

- Plateforme de formation
flexible et modulaire
- Intuitive, conviviale et sur
appareil mobile
- Contenu pertinent au travail
personnalisé ou standardisé

EXPÉRIENCE D’APPRENTISSAGE NUMÉRIQUE
Avec en moyenne seulement 24 minutes pour de la formation par semaine,
la main-d’œuvre de demain a besoin d’une solution innovante et engageante
de formation qui répond à leurs besoins - à tout moment, n’importe où, sur
n’importe quel appareil.
Bienvenue au Centre d’Apprentissage Numérique de Mercuri International.

UNE SOLUTION INTÉGRÉE

APPRENTISSAGE GUIDÉ

APPRENTISSAGE GUIDÉ

Le Centre d’Apprentissage Numérique de Mercuri International offre une
approche unique et flexible qui comprend une plateforme d’apprentissage
de nouvelle génération , une bibliothèque complète de contenus riche,
stimulante et personnalisable selon les besoins

STRUCTURÉ
Progrès pas à pas
vers les objectifs

PRATIQUE
5 minutes ou 1 heure
- profitez de votre
temps au maximum

SOCIABLE

CONVIVIALE
Interactions intuitives,
courbe d'apprentissage
progressive

RESSOURCES
Une mine
d'informations dans
des formats adaptés à
vos besoins

Collaboration positive
avec les pairs

PERTINENCE
Contenu sélectionné
pour le meilleur retour
possible sur le temps
investi

CONTENU SUR MESURE

2 Options : Soit pré-organisé ou sur mesure
On peut soit numériser et reconditionner vos contenus existants, ou en
créer de nouveaux reflétant mieux votre nouvelle vision et approche.

CONSEILS D’ACTION / L’ESSENTIEL
Sommaires pour aider le
participant à retenir et a appliquer
les connaissances plus
rapidement au travail.

APPRENTISSAGE INTÉRACTIF
Expérience immersive
encourageant l’engagement actif
des participants pour une
meilleure rétention des
connaissances

eMODULES / MICRO SEGMENTS
Courte durée, convivial et des
plus mobile pour suppléer la
formation en classe ou de
façon autonome

ACCÈS À LA LUDIFICATION
Ajoutez un élément de plaisir à
travers des concours avec
divers niveaux et récompenses
pour aider les participants à
atteindre leur objectifs

ACCÈS À DES SCÉNARIOS PRÉ-ORGANISÉS
Des situations et des
personnages réalistes
fournissant un contexte,
développant la résolution de
problèmes selon vos enjeux

CONTENU STANDARD

FORFAITS MULTILINGUES
Des modules de formation facilement intégrés couvrant les
compétences de vente fondamentales, disponibles dans 20 langues.

COMPÉTENCES DE VENTES GESTION DE COMPTES STRATÉGIQUES
PLANIFICATION DE COMPTE LEADERSHIP & COACHING
NÉGOCIATIONS

ET PLUS ENCORE…

LE RÉSULTAT?
Une main-d’œuvre plus
qualifiée, engagée et
motivée.

Chaque année et dans plus de 50 pays, Mercuri International aide les entreprises à atteindre l’excellence
commerciale. Nous accompagnons nos clients tant localement que globalement avec des solutions sur
mesure doublées d’expertise sectorielle. Nous améliorons la rentabilité en stimulant le capital humain,
l’utilisation d’outils et l’optimisation des processus pour répondre aux enjeux commerciaux.
POUR PLUS D’INFORMATIONS: FR-CA.MERCURI.NET

