
LE CHALLENGE
• Un temps disponible limité

pour la formation
• Un staff décentralisé et mobile
• Diminution drastique de la

durée de vie effective des
compétences

LA  SOLUTION
• Une plateforme de formation

flexible et modulaire

• Une interface mobile intuitive
• Contenu sur-mesure ou

packagé

UNE SOLUTION INTÉGRÉE

Mercuri International Digital Learning Center offre une approche unique et 
flexible qui comprend une plateforme d'apprentissage de nouvelle génération, 
une bibliothèque complète de contenus prêts à l'emploi et un contenu 
personnalisé attractif. 
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STRUCTURÉ

Progresser pas à pas 
vers l'atteinte des 

objectifs

PRATIQUE

5 minutes ou 1 heure - 
profitez au maximum 
de votre temps. 

FACILE A UTILISER

Intuitive, interactions 
faibles, courbe 

d'apprentissage

RESSOURCES

Une mine 
d'informations dans 
des formats adaptés 

à vos besoins. 

SOCIAL
Collaboration 
positive avec 

les pairs

PERTINENT

Contenu sélectionné 
pour le meilleur 

rendement possible 
du temps investi.

CONTENU SUR-MESURE

SOIT ADAPTÉ, SOIT CRÉÉ
Nous pouvons soit numériser et reconditionner votre contenu existant, 
soit en créer de nouveaux. 

CONTENU
PERSONNALISÉ

Contenu sur mesure, 
adapté aux besoins de 

l'individu.

OFF-THE-SHELF 
CONTENT

Développer vos 
compétences et vos 
connaissances dans 
tous les domaines.

PLATEFORME DE FORMATON 
NOUVELLE GENERATION

EXPERIENCE D'APPRENTISSAGE DIGITALE 
Avec une moyenne de seulement 24 minutes heddomadaires allouées à la 
formation, les collaborateurs de demain ont besoin d'une solution de 
formation innovante et engageante qui satisfait leurs besoins, n'importe 
quand, n'importe où, sur n'importe quel équipement. 
Bienvenue dans le Digital Learning Center de Mercuri International. 

E-MODULES "EN UNE BOUCHÉE"

Courts et adaptés aux 
équipements mobiles, soit en 
complément d'une formation 
présentielle, soit pour travailler 
en autonomie.

GAMIFICATION 

Retrouver l'esprit du jeu à 
travers des scores, différents 
niveaux et récompenses pour 
accompagner l'apprenant vers 
l'atteinte de ses objectifs.

POCKET-MEMOS

Des fiches pratiques à emporter 
pour aider l'apprenant à assimiler 
et mettre en œuvre ses acquis.

APPRENTISSAGE INTERACTIF

Expérience immersive pour 
promouvoir l'engagement actif de 
l'apprenant en vue d'une meilleure 
rétention de l'information.

SCÉNARII 

Des mises en situation et des 
personnages réalistes pour une 
approche concrète de résolution 
de problèmes.

VENTE

NÉGOCIATION

LE RÉSULTAT ?

Des collaborateurs 
compétents, 
engagés et motivés.

Chaque année Mercuri International accompagne des entreprises dans plus de 50 pays vers 
l'excellence commerciale. Nous intervenons aussi bien localement qu'à l'échelle mondiale avec des 

solutions sur-mesure renforcées de notre expertise sectorielle. Nous développons la performance par 
l'humain, en apportant les méthodes et outils pour faire face à tous les défis commerciaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mercuri.fr

KEY ACCOUNT MANAGEMENT

LEADERSHIP & COACHING

ET PLUS ENCORE...

CONTENU STANDARD

PACKAGE MULTILINGUES
Des modules de formation facilement intégrables couvrant les 
compétences commerciales de base, disponibles en 20 langues. 

ACCOUNT PLANNING

https://www.mercuri.fr/



