Réinventer la formation
avec Success2Learning

Un service personnalisé
Analyse de votre besoin
Réponse sur mesure avec une ou plusieurs
de nos solutions intégrables

Engagez les collaborateurs,
Développez les compétences,
améliorez l’eﬃcacité
opérationnelle

Des experts best in class dans tous les outils
Un modèle adaptable et ﬂexible pour
accompagner votre évolution

Grâce à success2learning, vous :

• Facilitez l'acquisition des compétences et le développement
des talents.
• Donnez accès à l'ensemble du catalogue de formation mis à
disposition par votre organisation.

• Ajoutez une dimension sociale et collaborative à l’apprentissage et au développement des talents.

• Pouvez intégrer des fournisseurs de contenus sur étagère.

• Favorisez l’engagement des experts internes à l’organisation.

• Maîtrisez la construction et le suivi du plan de formation ainsi
que le budget associé.
• Proposez des formats nouveaux et attractifs tels que la gamiﬁcation, les MOOC, les classes virtuelles, le mobile learning, les
examens et les enquêtes de satisfaction.

• Garantissez l’adoption de toutes ces nouveautés via une
ergonomie adaptable et une assistance à la prise en main.
• Gérez les certiﬁcations et assurez le respect des obligations
légales et règlementaires.

Une palette d’outils Cloud intégrables avec SAP SuccessFactors
Success2Learning est une oﬀre de gestion de la formation étendue, complète et modulaire, qui répond eﬃcacement à tous les besoins des entreprises, quelle que soit

leur stratégie « learning ». Elle se compose d’une palette
d’outils technologiques autonomes qui peuvent être
combinés selon les besoins.

Powered by: SAP SuccessFactors, SOFT, Training Orchestra, 360Learning, myMeta
ARAGO Consulting est un intégrateur et revendeur global de SAP® SuccessFactors®. Depuis sa création en
2010, ARAGO Consulting, partenaire SuccessFactors leader en Europe et SAP Gold Partner, accompagne
avec succès les organisations dans la transformation digitale de leurs processus RH et leur transition vers le
Cloud. Les solutions Cloud innovantes mises en place par ARAGO Consulting sont régulièrement distinguées,
certiﬁées et récompensées par SAP.

Contact : www.aragoconsulting.com | contact@aragoconsulting.com

