
Formation professionnelle

Moderniser les apprentissages  
avec le numérique
Entreprises et organismes de formation, vous rêvez d’un 
parcours apprenant fluide, moderne et personnalisable ?  
DRH, vous souhaitez mettre en place une gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences plus efficace et plus 
performante ?

Nous solutions dédiées à la formation ainsi que nos experts 
vous accompagnent de bout en bout, de la réflexion initiale 
jusqu’à l’assistance quotidienne de vos utilisateurs.



Pourquoi choisir 
Orange Business 
Services ?

    15 ans d’expérience  
dans le digital learning

   500 formateurs spécialisés 

    100 000 utilisateurs de la plateforme  
Orange learning à travers le monde

    1 000 experts en cybersécurité  
pour vous protéger

Vos bénéfices
Entreprise/DRH
    Solution sur mesure  
et évolutive 

    Budget contrôlé
    Suivi et analyse des 
données (compatible 
RGPD)

    Anticipation des besoins

Formateur/Pédagogue
    Pédagogie diversifiée  
et moderne

    Parcours individualisés

Apprenant
    Activités interactives, 
stimulantes et 
personnalisées

    Environnement de travail 
sécurisé

    Autonomie et engagement
 
 

DSI
    Gestion infogérée des 
ordinateurs, tablettes  
et applications

    SAV et assistance 
utilisateurs 

    Sécurité des usages  
et des données

Évaluer les niveaux  
et adapter les parcours
Grâce à l’analyse prédictive, trans-

formez vos données en informations 
utiles pour la gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences. Un bon 
moyen d’adapter les parcours de forma-

tion pour répondre aux attentes et enjeux
futurs des collaborateurs. 

Booster les formations 
avec un espace de travail 
virtualisé
Depuis son équipement connecté 
préféré (BYOD), l’apprenant accède 
simplement et de n’importe où à son 
espace de travail sécurisé pour suivre 
son parcours de formation, seul ou en 
groupe de travail collaboratif.

Dynamiser vos  
formations à distance

Avec les classes virtuelles Cisco
Webex Team, organisez et interagissez

facilement lors de vos formations, en
présentiel ou à distance. Misez sur le

partage de fichiers, les espaces de
conversation, les réunions vidéos, etc.

Mieux s’approprier son
lieu et son parcours

de formation 
Via l’application sur Smartphone  

« Mon campus dans ma poche », les 
environnements de formation devien-

nent de véritables lieux de rencontres, 
d’échanges, de créativité et de collabo-

ration entre apprenants et formateurs.

L’apprenant acteur  
de sa formation
Plus qu’une simple plateforme,  
Tactileo Pro, favorise la progression  
des apprenants et des structures  
qui les emploient par le digital learning.
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