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Learning
Programme

Se former n’a jamais été aussi facile

My Nell’ Learning propose des programmes de formation à la carte,
souples, personnalisés et très opérationnels,
pour garantir l’adoption des utilisateurs à vos solutions
• Choisir quand se former, à son rythme et selon son niveau
• S’approprier les changements rapidement
• Acquérir les bonnes pratiques et accélérer la prise en main

• Etre accompagné dans son parcours de formation
• Profiter d’une approche simple et interactive
• Renforcer l’adhésion et donner une impulsion au lancement

Comment ?
• Mix d’approches : théorie & pratique, à distance &
présentiel, individuel & en groupe
• Séquencement dans le temps selon son calendrier
• Personnalisation du programme pour vivre l’expérience
utilisateur en travaillant dans son environnement
Le Programme My Nell’ Learning sécurise et accélère l’adoption des utilisateurs sur les solutions Oracle, Tagetik, Anaplan et Onestream
et s’applique également à vos processus métiers et logiciels internes, ou autres solutions du marché.

Un programme de formation facile à mettre en œuvre,
flexible pour rendre vos utilisateurs autonomes

Construire votre Programme My Nell’ Learning

Avec le Cloud,
pas besoin de se former !

1. Les basiques : tutoriels, vidéos d’experts, démonstrations et des
exercices pour apprendre l’essentiel à son rythme, selon ses
disponibilité et mettre en pratique, avec le support des équipes
Nell’Armonia en cas de besoin.
2.

Aller plus loin : partage, échange de bonnes pratiques et
approfondissement en présentiel avec un expert.

C’est vrai …
Les solutions cloud sont simples et intuitives : pas de formation,
ou juste une introduction sur les techniques d’utilisation.
Et c’est faux ! ce n’est pas suffisant : les utilisateurs
attendent de comprendre le contexte, les changements et les
process.

Bénéfices clés
•

Un programme d’accompagnement flexible et adapté au rythme de travail

•

Une montée en compétences et une prise en main rapides

•

Une solution complète, déployable facilement, avec un budget maîtrisé

•

Un cadencement dans le temps pour permettre un apprentissage pérenne

