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Des solutions pour optimiser les compétences au
sein de votre entreprise:
- Des formations innovantes et 100% en ligne
- Des formations certifiantes
- Des catalogues de formation sur étagéres
- Un engagement maximum
- Du deep personalized learning pour vos employés
- Le meilleur retour sur vos investissements de
formation

Pourquoi
le digital learning ?
Pour meilleur optimisation de vos budgets de formation et
un retour sur investissement garanti avec TAAG-AT.

Le Digital Learning
pour les entreprises :
Le Digital Learning
est
une
approche
pédagogique
basée
sur l’intégration de
multiples
modalités
pédagogiques
:
l’efficacité
des
formations est renforcée
et l’engagement de
l’apprenant stimulé.
Le Digital Learning
peut être mis œuvre en
présentiel, à distance,
sur le lieu de travail.

L’enjeu fondamental du
Digital Leanring est de
créer des ressources
pédagogiques
digitales
adéquates, en phase avec
la ligne pédagogique et
l’architecture de votre
dispositif de formation
pour créer un écosystème
d’apprentissage capable
de
contribuer
aux
performances de votre
entreprise.
Face à la croissance
du
numérique
dans
les entreprises et à
l’uberisation croissante de
l’économie, la formation
agile de vos collaborateurs
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est le point crucial pour
maintenir la compétitivité
de votre entreprise. Les
DRH deviennent donc
la plaque tournante de
l’entreprise en anticipant
les changements et en
accompagnant les salariés
dans la digitalisation de
leur métier.
Grâce au Digital Learning,
la formation entre dans
une nouvelle ère : les
formations
deviennent
collaboratives, accessibles
partout, tout le temps
et de plus en plus
personnalisables.

Nous vous accompagnons dans votre
projet de digitalisation de la formation.
Ayez une visibilité totale sur
la formation de vos employés
... Créez pour votre entreprise votre espace de formation
100% personnalisé et concevez vos formations à distance
ou en Blended Learning.

Vous souhaitez digitaliser tout ou une partie de votre offre de formation ? TAAG-AT vous accompagne
pour relever ce défi. Nous intervenons sur les points suivants :

1. Stratégie : « blendisation » de parcours ou

4. Contenus : achat de modules sur étagère ou

refonte de catalogue

production sur mesure

2. Conception et ingénierie : quizz, module

4. Formation et animation : habilitation de

e-learning, vidéo, classe virtuelle…

formateurs 2.0, animation de dispositifs

3. Pilotage et accompagnement de la

multimodaux …

transformation : méthodologie, organisation,

5. Déploiement et suivi : mise en place LMS,

communication…

interface technique DSI, mesure d’efficacité...

Les avantages du digital Learning :

- Réduction des coûts de formation à
moyen et long termes.
- Le flux d’apprentissage est permanent.
- L’analyse des performances et le suivi
des collaborateurs sont simplifiés.
- Le déploiement massif vos formations
Acculturez en permanence vos
collaborateurs aux nouvelles pratiques
digitales

Remettez le Digital Learning dans une perspective globale et
vous découvrirez rapidement qu’à niveau d’investissement égal,
il vous permettra de réaliser des économies d’échelle bien plus
importantes que la formation en présentiel.
- Coûts d’acquisition et conception des modules. (1 fois par
formation)
- Pas de frais de déplacement, pas de salle nécessaire.
- Pas de supports physiques
- Pas de frais d’hébergement des formations (incomparable)
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De plus ...
Nous utilisons l’une des
meilleures plateforme de
LMS & LCMS au Monde.

contact@taag-at.com

www.taag-at.com

Prenez contact par e-mail avec nos

Visitez notre site web pour en savoir plus

conseillers d’orientation

sur notre philosophie et nos valeurs.

