LE CHALLENGE
• Aligner les compétences aux
pratiques en constantes
évolutions
• Des collaborateurs mobiles &
décentralisés
• Un temps de formation
disponible limité

LA SOLUTION
• Une formation, flexible & modulaire
• Une variété de formats
d'apprentissage
• Des contenus adaptés,
personnalisés ou prêt-à-l'emploi

Une expérience d'apprentissage engageante
Avec une moyenne de seulement 24 minutes de formation par semaine, les
collaborateurs de demain ont besoin d'une solution de formation innovante
et engageante qui répondent à leurs besoins - à tout moment, partout, et
de n'importe quel appareil. Bienvenue chez Mercuri International.

Une solution intégrée
Mercuri International propose une approche flexible unique qui comprend une
plateforme d'apprentissage de nouvelle génération, une bibliothèque complète
de contenus prêt-à-l'emploi et des contenus personnalisés engageants.

Plateforme
d'apprentissage

Contenus
personnalisés

Améliorer les connaissances
et les compétences dans
une large variété de
domaines

Pour vos collaborateurs, revendeurs ou
clients, intégrés à vos systèmes.

Contenus sur-mesure,
adaptés aux besoins de
l’individu.

L'APPRENTISSAGE AUTONOME

L'APPRENTISSAGE GUIDÉ

Contenu sur
étagère

STRUCTURÉ

INSTRUCTOR LED

SOCIAL

Étape par étape,
progression vers
les objectifs

S'entraîner avec un
coach pour renforcer les
nouvelles compétences

Collaboration
positive et partage
entre participants

PRATIQUE

ACCESSIBLE
Une mine d'information
adaptée à votre profil

PERTINENT

5 minutes ou 1h optimiser votre
temps

Des contenus
sélectionnés pour
obtenir le meilleur
retour sur le temps
investi

CONTENU ADAPTÉ AU BESOIN

Un contenu sélectionné sur étagère ou réalisé sur-mesure
Nous pouvons vous aider à refonder votre contenu existant ou à créer de tout nouveaux
supports.

SYNTHÈSES PRÊT-A-L'EMPLOI

MICRO E-MODULES

Résumés et synthèses « prêt-à-l’emploi
» pour aider l’apprenant à conserver et à
mettre en œuvre les connaissances sur
le lieu de travail.

Courts & adaptés aux smartphones, ils
complètent la formation présentielle ou
virtuelle vécue par le participant.

APPRENTISSAGE INTERACTIF

BASÉ SUR LA GAMIFICATION

Une expérience immersive qui
favorise l’engagement actif de
l’apprenant pour une meilleure rétention
des informations.

Ajoutez un élément de divertissement sous
forme d’acquisition de points, de montée en
niveau et de récompenses pour aider les
apprenants à atteindre leurs objectifs.

BASÉ SUR DES SCÉNARII

SALLE DE CLASSE EN FACE-A- FACE

Des personae mis en scène dans
des situations de résolution de
problèmes réalistes.

Pour compléter l’expérience d’apprentissage
et aider les apprenants à améliorer leurs
compétences, à l’aide d’exercices, de jeux de
rôles et de discussions, soit virtuellement,
soit en présentiel.

CONTENUS DISPONIBLES SUR ÉTAGÈRE

PACKAGE MULTILINGUES
Découvrez notre vaste bibliothèque couvrant les compétences de
base en matière de vente, disponible en 20 langues.
TECHNIQUES DE VENTE
KEY ACCOUNT MANAGEMENT
ORGANISATION DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE
LEADERSHIP & COACHING
NÉGOCIATION
ET PLUS...

CONSTRUISEZ
VOTRE FUTUR
AVEC NOUS

Chaque année, Mercuri International permet à des entreprises de plus de 50 pays d'atteindre
l'excellence en matière de vente. Nous servons nos clients à la fois localement et mondialement avec
des solutions personnalisées et une expertise sectorielle. Nous faisons croître les profits grâce aux
personnes, en fournissant les outils et les processus nécessaires pour relever tous les défis de la vente.
Pour plus d'informations : www.mercuri.fr

