C:Learning

Le meilleur professeur que vous ne verrez jamais
Avec C:Learning, plateforme de formation, faites monter en compétences vos collaborateurs dans leur
maîtrise de vos environnements IT, afin d’optimiser leur quotidien et booster votre productivité.
Accompagnez vos collaborateurs dans la mise en place de vos nouveaux outils et applications grâce à des
cours, tutoriels et cas d’usage accessibles depuis n’importe quel périphérique quand vous le voulez, où vous
le voulez.
C:Learning permet de construire des parcours de formation sur-mesure et adaptés au mieux à vos besoins,
à vos outils et à vos thématiques.

Atouts majeurs

Prestations complémentaires

•

•

•
•
•

Des parcours pédagogiques personnalisés par
nos formateurs et une organisation simple pour
l’ensemble de vos apprenants
Un accompagnement complet pour donner confiance
à vos collaborateurs dans l’usage quotidien de vos
nouveaux outils et applications
Un rythme de formation libre et adapté à chacun
pour optimiser l’adoption de vos outils
Mise en place de campagnes emails de relance,
de motivation et de webconférence pour booster
l’apprentissage de vos collaborateurs

•
•

Une formule de tutorat : formations en visioconférence, exercices à distance, points de contrôle
réguliers
Des parcours individualisés pour vos apprenants :
sélection de tutos utiles pour atteindre vos objectifs définis en amont : étude préalable, recueil des
besoins, évaluation des niveaux
Conception sur-mesure de cours par nos
experts, réalisation de tutoriels vidéo sur vos
problématiques

C:Learning, c’est déjà plus de 110 cours et + de
1000 vidéos tutos.
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C:Learning
Mooc Microsoft 365

Avec C:Learning, découvrez comment travailler efficacement avec les outils de la suite Microsoft 365 et exploiter
pleinement l’ensemble des fonctionnalités.

Teams

SharePoint

•
•
•

•
•
•
•

Communiquez avec la messagerie instantanée
Collaborez à l’aide d’applications intégrées
Passez des appels audio et vidéo et participez
à des réunions

Bénéficiez d’un espace collaboratif de stockage
Partagez et gérez vos contenus & applications
Dynamisez le travail d’équipe
Trouvez rapidement vos informations

Outlook

Office Online

•
•

•
•

Recevez et envoyez des courriers électroniques
Organisez vos mails, calendriers, contacts, et listes
de tâches ; tout cela, à partir d’un emplacement

Créez des fichiers dans votre navigateur
Partagez, modifiez et enregistrez vos documents en
simultané avec vos équipes

unique

OneDrive

Et bien d’autres outils ...

•
•
•
•

•
•
•
•

Bénéficiez d’un espace de stockage personnel
Accédez à vos fichiers sur n’importe quel appareil
Connectez-vous à vos fichiers hors connexion
Conservez vos fichiers en sécurité

Yammer
Forms, Flow, PowerApps
PowerBI, Sway, Stream
...

Envie d’aller plus loin ? Optez pour un parcours complet.
Cyllene Academy vous propose des cours en présentiel ou téléprésentiel, à la demande et sur-mesure.
Référence SKU : ST-CA-EL365U
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