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Pour une entreprise, des collaborateurs qualifiés et 
motivés sont un facteur primordial de réussite. C'est 
pourquoi nous vous recommandons d'améliorer 
l'efficacité de votre développement du personnel avec 
notre offre de gestion de formation ELO. La Business 
Solution ELO Learning combine tous les aspects  
d'un système de gestion de formation : une  
organisation claire des formations, une réalisation 
pratique des cours en ligne grâce à un portail convivial, 
et une évaluation rapide de tous les cours. Par ailleurs, 
les éléments de social learning permettent de créer 
une expérience éducative motivante. Grâce au logiciel 
de formation continue d'ELO, vous économisez du 
temps et de l'argent. Voyez par vous-même :

 Tout en un : votre système de gestion 
d'e-learning facile d’utilisation
Une plateforme d'apprentissage centrale avec portail  
intégré et gestion des cours – cours en salle, cours en ligne 
réalisés à un moment bien précis ou disponibles pendant 
une certaine période 

 Une évaluation transparente
Une vue d'ensemble de tous les cours et  
une évaluation de ceux-ci

 Des parcours d’apprentissage clairs
utiles pour des programmes de formation réalisés en  
plusieurs parties

 Des éléments de social learning pour un  
apprentissage motivant
Interaction avec les participants de la communauté et 
création d’une base de données des connaissances

 Des modèles pour un traitement facilité
Création de certificats et de confirmations en  
un tour de main

Pour un apprentissage durable et efficace
Créez une expérience éducative motivante grâce au logiciel de gestion  
de formation continue ELO Learning
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Créer des cours  
rapidement et simplement
ELO Learning vous propose différents formats de 
cours : des cours d'e-learning, des formations en 
salle et des salles de classe virtuelles (webinaires ou 
réunions virtuelles). Vous pouvez combiner des cours 
en ligne et des formations en salle : cela vous permet 
de proposer des concepts de blended learning. En 
quelques clics, vous pourrez créer des modèles de 
cours puis organiser des sessions de formation grâce 
à un formulaire. Une fois créés, ils apparaissent 
automatiquement dans le catalogue de cours  
ainsi que dans ELO. Et bien plus encore : vos cours  
d'e-learning peuvent être proposés, puis évalués 
directement par le biais du portail d’E-learning ELO 
grâce au standard xAPI.

Une organisation durable des 
parcours d'apprentissage
Les mesures de formation peuvent être assemblés 
sous forme de parcours d'apprentissage composés de 
plusieurs unités : vous pouvez déterminer quels cours 
doivent être suivis ou définir les conditions pour vous 
qualifier pour un sujet précis. Cela est particulièrement 
intéressant lorsque ELO Learning est combiné avec 
notre solution de gestion des connaissances ELO 
Knowledge : par exemple, lorsqu'un collaborateur 
a le niveau expert dans un domaine précis, cela peut 
être visible pour tous les membres de la communauté. 

Gestion et évaluation des cours
Allez encore plus loin ! Grâce à ELO Learning, vous 
pouvez visualiser quels les cours les plus fréquentés 
et analyser l'appréciation des participants. La phase 
de suivi se base également sur cette analyse : grâce 
à l'outil de génération de rapports ELO Analytics, 
vous pouvez créer une évaluation des formations et 
profiter de ces résultats pour optimiser les formations 
futures. Grâce à un concept d'autorisations et de 
contrôles d'accès, vous pouvez déterminer l'accès 
aux informations.

Utiliser des éléments 
de social learning
Créez une expérience éducative motivante :  
l'interface entre le logiciel de gestion de formation 
ELO Learning et ELO Knowledge vous permet de  
proposer un système de gestion de formation 
continue avec une communauté et une base de  
données des connaissances dans laquelle les  
participants peuvent échanger. Les participants 
peuvent poser des questions sur les cours, proposer 
des idées et rédiger des articles - et ce, même en 
direct pendant le cours ! De plus, vous pouvez 
considérablement renforcer le travail d'équipe : les 
composants collaboratifs des logiciels ELO - comme 
le fil d'actualité ELO, la fonction de sondages ou 
l'attribution de hashtags - font en sorte que tous 
les collaborateurs améliorent leurs connaissances et 
augmentent l'efficacité de votre entreprise.

Un travail de suivi pratique
Grâce à l'outil de génération de rapports, ELO Analy-
tics, tous les cours peuvent être évalués en l'espace de 
quelques secondes. ELO Learning permet également 
de gérer les modèles utilisés pour la création des  
certificats. Un plus pour votre administration !  
La validation d'un cours d'e-learning est immédia-
tement notifiée par le logiciel et un certificat est 
automatiquement généré. Dans le portail d'ELO 
Learning - disponible dans le standard - ces fonctions 
sont disponibles pour l'utilisateur, en fonction de 
ses droits.

Pour un apprentissage durable et efficace
Créez une expérience éducative motivante grâce au logiciel de gestion  
de formation continue ELO Learning

Une solution tout-en-un : organisation, réalisation et évaluation

Des participants convaincus
Toutes les informations pertinentes :

 Le catalogue affiche l'intégralité des  
 cours - ou une partie, selon les  
 autorisations qui vous sont attribuées.

 Sous Mes cours, vous trouverez toutes les 
 inscriptions actuelles du participant.

 Itinéraires d'apprentissage vous propose 
 un aperçu des parcours d’apprentissage.

 Sous Certificats, se trouvent tous les certificats  
 obtenus.

 La ELO communauté vous propose un échange 
 très enrichissant.
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Des rapports pertinents pour 
une évaluation pérenne

Le cours a-t-il été très suivi ? Notre outil ELO Analytics 
vous livre des tableaux de bord clairs - en l'occurrence, 
des réponses rapides à vos questions. 

En bref : vos avantages

Tout en un :  
une plateforme d’E-Learning 

et une gestion des cours
Un seul et unique système ! ELO Learning vous 
propose une plateforme d'apprentissge avec portail 
intégré, vous permettant de gérer plusieurs cours 
en même temps.

Une diversité des cours
Qu'il s'agisse de cours en ligne, de cours en salle ou 
de salles de classes virtuelles - avec ELO Learning, 
vous gérez tous les cours de manière centrale. 

Un portail d’E-learning 
pour vos participants

Notre plateforme d’E-learning est facile d’utilisation 
et est accessible depuis un portail web.

Des éléments de social learning 
pour un apprentissage motivant

Grâce à l'interface vers ELO Knowledge, les  
par ticipants peuvent échanger dans une  
communauté et créer une base de connaissance  
par la même occasion – l'union fait la force !

Une gestion intégrale de tous les 
cours pour une transparence absolue
Grâce à une gestion de cours intégrée, vous voyez 
exactement quelle personne participe à quelle  
formation, et quand. 

Un apprentissage et une 
gestion mobiles

L'apprentissage et la gestion des cours peuvent 
également être effectués à distance :  les participants 
peuvent participer ou s'inscrire à des cours même 
lors de déplacements - et la gestion peut également 
être effectuée lorsque vous n'êtes pas au bureau. 

Des parcours d'apprentissage pour 
des processus de qualification visibles
Les connaissances peuvent être évaluées; grâce à 
des parcours d’apprentissage composés de cours 
hiérarchisés, vos participants ont toujours un aperçu 
des prochaines étapes à passer dans le cadre de leur 
formation continue. 

Vous souhaitez dématérialiser les processus RH et créer 
une base de connaissances par la même occasion ? 
N'hésitez pas à lire :

ELO Knowledge 
Gestion des connaissances digitale
www.elo.com/fr/knowledge

ELO HR Personnel File
Dossier RH numérique
www.elo.com/fr/personnel-file
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Toutes les fonctions en un coup d'œil
Un système de 
gestion d'e-learning 
moderne

Une gestion des 
cours claire

Une utilisation efficace 
des éléments de social 
learning

 Une plateforme d'apprentissage avec un portail intégré 
 Un catalogue avec différents types de cours 
 Représentation de processus de qualification sur la base  

 d'itinéraires d'apprentissage 
 Définition de conditions préliminaires 
 Contenus d‘e-learning basés sur le standard xAPI 
 Apprentissage et gestion mobiles

 Gestion de tous les cours dans un seul et même système 
 Gestion en ligne de tous les cours et séminaires 
 Création automatisée des certificats et confirmations de participation 
 Dépôt central de tous les documents d'apprentissage 
 Evaluations et rapports sur la base d'ELO Analytics 
 Définition des rôles et des autorisations pour chaque utilisateur et 

 contrôle d‘accès

 Création d'une base de données et d'une véritable gestion des  
 connaissances avec ELO Knowledge 
 Intégration de ELO Community pour échanger avec les autres participants 
 Possibilité d‘adresser vos questions, suggestions et articles à la communauté. 
 Fonctions de collaboration comme le fil d'actualité ELO,  

 la fonction de votes et sondages etc.
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Informations complémentaires :
www.elo.com/fr/learning
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