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P

our rester compétitives, les entreprises d’aujourd’hui
doivent trouver le moyen de tirer parti de leurs réseaux de
fournisseurs, de distributeurs et de clients afin d’augmenter
leurs revenus et leur taux de notoriété. Les organisations doivent
former leurs réseaux afin de renforcer leur fidélité, soutenir la
croissance et ainsi contribuer aux résultats de l’entreprise.
Dans le monde compétitif actuel, les programmes de formation
ne doivent pas se limiter au personnel interne. Le Cloud «
Extended Enterprise » de Cornerstone est la solution logicielle la
plus complète qui permettra à votre organisation de former, de
connecter, de certifier et d’habiliter le personnel externe de votre
entreprise, notamment les clients, partenaires, distributeurs
ou autres membres externes. Que vous cherchiez à élaborer
un nouveau centre de profits à partir de vos programmes de
formation existants, ou à stimuler l’efficacité de vos partenaires
en matière de vente de vos produits, le Cloud « Extended
Enterprise » de Cornerstone vous permet de bénéficier d’un
contrôle total ainsi que de la technologie, du contenu et des
services d’assistance adaptés.

Certification des
clients et partenaires

Augmenter les revenus Engagement de vos
complémentaires
réseaux étendus

Proposez la formation sur
vos produits et services pour
améliorer la conformité, la
satisfaction et le temps de
commercialisation des produits.
Intégrez tous les types de
formation (eLearning, video,
présentiel, test, etc…)

Facturez vos formations soit par
module ou par inscription et
créez ainsi une source de revenus
additionnelles. Faites évoluer votre
stratégie formation en s’appuyant
sur un LMS pour s’étendre à de
nouveaux marchés.

Fournissez des communautés
en ligne où clients et
partenaires peuvent se
connecter, partager des idées et
laisser leurs commentaires.

Portail
personnalise

Outils de
n
collaboratio
Le Cloud Extended Enterprise vient en complément des autres produits de Cornerstone autour de la gestion
intégrée des talents en intégrant toutes les fonctionnalités de gestion des parcours de formation externe
et des communautés. Fournissez à vos clients et leurs partenaires les outils leur permettant d’être mieux
formés et engagés pour accroitre leur chiffre d’affaires.

Principales
fonctionnalités
apportant de la
valeur à vos réseaux
de partenaires et
distributeurs:

Gestion de la
formation
▪ Administration du catalogue
▪ Administration des parcours
blended
▪ Publication de contenus
▪ Accès ciblé à la formation
▪ Circuits d’approbation et de
publication configurables

Commerce
électronique
▪ Panier d’achat
▪ Traitement des paiements
▪ Gestion des achats en ligne
▪ Catalogues de formations
organisés (payantes v. gratuites)
▪ Bons d’achats, gestion des
remises

Collaboration sociale
▪ Groupes, communautés et forums
▪ Engagement et connexions
▪ Blogues et contenu social
▪ Communautés d’innovation produit
▪ Évaluation et partage des idées avec
différents public

Gestion des
certifications
▪ Gestion personnalisée des
certifications et des formulaires
▪ Gestion de la conformité
▪ Rapports standards et personnalisés
▪ Visualisation du tableau de bord
pour la gestion
▪ Affichage du statut de certification
par type de partenaire

Cornerstone OnDemand est un leader mondial des services et logiciels pour la gestion de la
formation et des talents en mode SaaS. Nos solutions aident nos clients à évaluer, identifier et
développer les compétences de leurs collaborateurs et à améliorer leur productivité en cohérence
avec la stratégie de l’entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cornerstoneondemand.fr
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