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My Nell’ Learning

Notre offre de formation my Nell’
Learning permet un apprentissage
collaboratif et personnalisé.

My Nell’ Learning est une offre de formation
« blended learning » unique sur le marché,
pour apprendre et monter en compétences
sur les solutions Hyperion, Oracle, Tagetik et Anaplan.
Notre approche digitale et collaborative de la formation s’adapte à
vos métiers, à votre contexte et au cadencement de vos projets.
Elle s’inscrit dans l’engagement global de Nell’Armonia : vous
proposer une combinaison de compétences métiers et techniques et
vous accompagner dans la mise en œuvre complète et réussie de
votre pilotage d’entreprise.
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Une triple expertise métier, technique et projet
 Au service des directions générales et des directions métiers depuis 2007
• 150 consultants, experts techniques, métiers, projets.

• Certifications Oracle EPM, Anaplan, Tagetik.
• 8 ans d’expérience en moyenne.
Conseil métier

•

Modélisation et outillage des
processus de pilotage
• Assistance à la transition

Audit applicatif

Une vision à 360° de votre solution
de pilotage
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Méthodologie de projet agile

Conduite du changement

100% de nos projets sont réalisés
avec succès, dans le respect du
planning et du budget

Accompagner vos équipes dans la
prise en main de la nouvelle solution

Déploiement en Cloud Hybride

Formation

Le mix My Nell’ Learning

Le mix My Nell' Learning
Un apprentissage à distance et présentiel,
fait de travail en équipe et individuel
pour renforcer l’engagement de l’apprenant.

►

My Nell’Learning in 2 words: digital and collaborative

La navigation

Le MIX Blended Learning
• Des vidéos d'experts présentent les fondamentaux.
• Des démonstrations et tutoriels servent d’illustration.
• Les exercices permettent de pratiquer.
• Les tests valident les connaissances.
L’apprentissage est basé sur l'engagement de l’apprenant :
il est actif et interagit dans des conditions identiques à la réalité
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•

Connexion nominative pour accéder à un cursus personnalisé.
• Evaluation, Avancement et Score aux tests tracés dans un
reporting.
• Possibilité de mettre en pause la vidéo,
avancer ou reculer pour apprendre à son rythme.
• Mise à disposition de documents complémentaires afin
d’approfondir.
• Impression de certificat de réussite.

Pour qui ? Quand ?

Equipe projet

Décideurs

Utilisateurs

Financial proposal

En amont

Pendant

Tout au long du projet
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Et Après

Les formules My Nell’ Learning
My Nell’ Learning, une
formule souple qui s’adapte à
vos besoins

Inter
entreprises
Personnalisé

A
distance
Standard

Sur
Site

Intra
entreprise
Présentiel
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Annexes

Cycles de Formation et Calendriers

Cursus Oracle
Hyperion >> Extrait du catalogue digital
Essbase

Smart View

Equipe projet

Fondamentaux*

Utilisateur

Key User*

Tous

Fondamentaux*

FDMEE

Planning & PBCS

Equipe projet

Fondamentaux*

Equipe projet

Administrateur*

Utilisateur

Utilisateur

Utilisateur

Utilisateur*

Décideur

Key User*

OBIEE
Equipe projet

Fondamentaux*

* Cliquez sur
démarche

pour découvrir la

HFM
Utilisateur

Utilisateur*

Décideur

Key User*

Ces tutoriels* sont disponibles en ligne, à tout moment.
Ils peuvent être intégrés dans une démarche de
Mix d’Apprentissage Globale (Blended Learning).
Pour en savoir plus : MyNell-Learning@nellarmonia.eu

Cursus Oracle
Hyperion
Essbase
Equipe projet

Planning
Bootcamp

Equipe projet

Administrateur

Administrateur

Reports

Reports

Scripts

Cursus Essbase

Scripts

Essbase Avancé

Faire évoluer une appli
Planning

Scripts Avancé

Installation de la plateforme

Calc.Manager
Overview Archi.

Utilisateur

Installation de la plateforme
Utilisateur

Introduction

Smart View

Décideur

Introduction

Key User

Smart View

ODI

Introduction

Equipe projet

Smart View
Décideur

Introduction

Key User

Fondamentaux

Introduction

Utilisateur

Utilisateur

Admin.Systèmes
Installation de la plateforme

Overview Archi.

Overview Archi.

ASO

Décideur

Equipe projet

Fondamentaux

Scripts Avancés

Utilisateur

HFM

Introduction
Key User

FDMEE
Equipe projet

Fondamentaux

Utilisateur

Utilisateur

Ces cursus de formation sont standards et peuvent être délivrés en présentiel, tutoriels et / ou à distance.
Pour connaître le contenu, les dates ou les cycles métiers et découvrir la formule qui vous convient :

MyNell-Learning@nellarmonia.eu

Calendrier Oracle
Hyperion
Essbase

Fondamentaux

16-18 janvier
20-23 mars
15 au 18 mai
26-28 juin

Le calendrier présenté correspond à des sessions inter
entreprises animées en mode présentiel classique.

Scripts

19-20 janvier
24-25 mars
18 au 19 mai
29-30 juin

De nombreuses autres sessions sur l’ensemble
des modules Oracle Hyperion sont disponibles
sur demandes et ouvertes régulièrement.

Bootcamp
(correspondant à
Fondamentaux
Partie 1 + Scripts
Partie 2)

16-20 janvier
20-25 mars
15 au 19 mai
26-30 juin

Pour connaître le contenu, les dates ou les cycles
métiers et découvrir la formule qui vous convient :
MyNell-Learning@nellarmonia.eu

Planning

Administrateur

13-17 mars
29 mai-2juin

HFM

Administrateur

13-17 mars
15 au 18 mai
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My Nell’ Learning
accompagne la montée en compétence
des équipes, notamment des utilisateurs.
Pour connaître le contenu et les dates
et choisir la formule qui vous convient :
MyNell-Learning@nellarmonia.eu

My Nell’ Learning
propose des formules de montées en
compétences adaptées aux projets Anaplan.
Elles s’adressent
aux équipes projet et leurs utilisateurs.
Pour définir la formule qui vous convient :
MyNell-Learning@nellarmonia.eu

Nous contacter

Mail

Téléphone

MyNell-Learning@nellarmonia.eu

+33 (0)1 47 47 11 87

Nous trouver

My Nell’ Learning
Nell’Armonia
123 rue Jules Guesde
92300 Levallois Perret
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En savoir plus

https://my-elearning.nellarmonia.eu
www.nellarmonia.com

