LEARNING AS A
SERVICE

IT COMPETENCE MANAGEMENT
SUR MESURE

L’apprentissage à vie, une expression
connue depuis quelques temps déjà. Mais
en quoi cela consiste-t-il exactement ?
Vous trouverez l’explication suivante sur
Internet : « principe éducatif général qui
stipule qu’une personne a la capacité et
la motivation d’étudier et d’apprendre
pendant toute sa vie et que la société doit
lui en offrir la possibilité ». II ne s’agit que
d’une définition bien sûr mais comment
veiller à ce que la motivation à apprendre
reste? La réponse réside dans la diversification et dans notre approche ‘size-fitsone/many’. Nous partons trop souvent du
principe qu’une formation classique est la
seule réponse à un besoin d’apprentissage.
Cet a priori est souvent dû au manque de
connaissance des autres formes d’enseignement.
Realdolmen Education reconstitue le
puzzle avec vous grâce à son offre Learning as a Service.

Wisdom....

COMES NOT FROM AGE,
BUT FROM EDUCATION AND
LEARNING.
Learning a as Service (LaaS) est constitué de plusieurs composants.
Certains de ces composants sont peut-être déjà présents ou ont été remplis
par des forces internes de votre entreprise. Realdolmen peut se charger
de fournir les pièces manquantes du puzzle. Vous trouverez ci-dessous les
différents composants, expliqués dans les détails.

PRÉTEST ET TEST DE SUIVI

C’est assez frustrant de suivre des formations qui ne vous apportent pas
grand-chose par la suite. La cause est souvent un manque de connaissance
préalable de la part des participants. Grâce à un certain nombre de tests
au préalable, le niveau de chaque participant est testé à l’avance afin
d’effectuer un choix réfléchi quant au fait d’envoyer ou non une personne en
formation.
Quel est l’impact d’une formation ? Nous pouvons répondre à cette question
par des tests de suivi. Ces tests n’équivalent pas l’obtention d’un certificat
officiel mais ils donnent la mesure de l’évolution des connaissances et du
développement.

INSTRUCTOR-LED
TRAINING

Cette forme d’acquisition de connaissances est toujours, de loin, la plus
populaire. Cependant, de nombreuses études indiquent que cela pourrait
changer au cours de la prochaine décennie.
•

•
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Calendrier ouvert : sur notre site Web, vous trouverez une
vue d’ensemble de toutes les formations déjà planifiées. Nous
garantissons que chaque formation que nous planifions aura
effectivement lieu dès la première inscription.
Formation en entreprise : en tant qu’organisation, si vous avez
des souhaits particuliers (planning, contenu, lieu, langue...), une
formation en entreprise est l’option la plus recommandée. Nous
déterminons avec vous tous les paramètres du cours afin que
celui-ci corresponde parfaitement à votre demande.

E-LEARNING

Pour certains groupes-cibles ou pour un sujet spécifique
(comme un logiciel sur mesure), une ‘instructor-led
training’ n’est pas nécessairement l’option la plus
adéquate. Realdolmen développe une offre de e-learning
adaptée au produit et au public cible. Pour la gamme
Microsoft Office, Realdolmen distribue un certain nombre
de solutions d’e-learning standard. Celles-ci peuvent être
intégrées par des tests préalables et de suivi.

DOCUMENTATION
La rédaction et la tenue à jour de documentation est une
spécialisation en soi. Les personnes aux compétences les
plus techniques ne se sentent pas attirées par ce travail ou
trouvent difficile de rédiger une documentation utilisable.
Le défi réside surtout dans la « traduction » d’informations
techniques dans un langage clair et simple.
Par le biais de notre équipe de Technical Writers, vous avez
accès à un groupe de personnes qui ont les compétences
techniques nécessaires et qui sont également capables
d’écrire.

LEARNING PATHS

L’apprentissage de compétences est souvent un processus
et non une formation unique. Realdolmen peut composer
un parcours adapté pour apprendre à vos collaborateurs
de nouvelles compétences IT ou pour les former à de
nouvelles technologies (par ex. de Cobol à Java).
Un learning path est constitué d’une combinaison
d’Instructor-led training, d’e-learning et de documentation
de support.

PLANNING,
ADMINISTRATION ET
CERTIFICATION

Realdolmen a les connaissances, l’expérience et les outils
nécessaires pour gérer le planning et l’administration de
formations. Pour chaque formation, nous créons un dossier
à part avec des listes de participants et des évaluations (en
ligne) pour apprenants et enseignants.
Afin de permettre à vos collaborateurs d’officialiser leurs
connaissances, Realdolmen est un centre d’examen
agréé par Pearson Vue, Prometric, AutoDesk et Certiport.
Ainsi, vous pouvez passer les examens les plus courants
disponibles sur le marché.

LEARNING
MANAGEMENT
SYSTEM (LMS)

Grâce à un LMS, vous pouvez définir et gérer vousmême l’administration de formations et de processus
d’apprentissage au sein de votre entreprise. C’est
également une bibliothèque avec tous les manuels, l’elearning et les tests pertinents pour vos collaborateurs. Un
LMS permet de définir en grande partie le chemin à suivre
pour acquérir une compétence, de telle sorte qu’il n’est
plus nécessaire de réinventer la roue.
En option, vous pouvez également tenir à jour et évaluer le
développement de compétences (liées ou non à l’IT) par le
biais d’un LMS.

EDUCATION EXPERTS
DESK
Si vous voulez faire appel à nos formateurs de manière
structurelle après une formation, le contrat Education
Experts Desk est une solution idéale. Vous pouvez poser
toutes sortes de questions aux formateurs par une
voie fixe. Les activités sur ce contrat sont suivies avec
un système de tickets (venant de vous-même ou de
Realdolmen). Bien entendu, les questions courtes font
l’objet de réponses ad hoc.

Realdolmen étudiera volontiers avec vous de quelle manière le Learning as a Service peut s’appliquer à votre projet. Pour des informations détaillées,
vous pouvez vous adresser à votre personne de contact chez Realdolmen ou à education@Realdolmen.com.
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Learning as a Service
Pour avoir plus ample information,
envoyez un e-mail à l’adresse
info@Realdolmen.com
Nous prendrons contact avec vous au plus
vite possible.
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